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DE CETTE N O U V E L L E  ÉDTTION.  

I,e gi1:iilcl ouvrlaçe d'Adam Smith est resté le livre classique 
par excellence cn économie politique. C'est par celui-là qu'il 
faut commencer l'étudc de la science, qui peut-être s'y trouve 
tout entière cncore : malgré, les nombreux écrits dont les au- 
teurs se vantent de l'avoir renouvelée dc fond cil comble. 
Mais la traduction qu'en a publiée M. le comte Garnier ail 
commencement dc ce siècle, quoique très-supérieure à celles 
de Blavet et de Rouchci~, n'était plus à la hauteur des progrks 
qu'a faits l'art de traduire dans ces derniers temps. Elle 
n'était mêmc plus au niveau de la science, dont le vocabulaire 
s'est enrichi et rectifib tout à la fois, depuis quc l'enseignement 
pllblie a permis d'en discuter les termes et d'en fiser la valeur. 
Notre célèbre économiste J. B. Say a pris une grande part A 
cette 1.éfo1-me du langage économique ; M. dc Sismondi y a 
beiiu~oup contribué aussi, et le petit livre de RiIaltlîus sur les 

dbfilzitions en économie politiqixe a mis en regard les opinions 
de tous Ccs maîtres, y compris les siennes. La iangue dc 1:i 
scicncc pcut donc êtrc considéréc aujourd'liui commc fixée, et 
ses termes commc sufrisammeiît déiinis; mais ils ne l'étaie111 
1)"s encore lorsque hl. le senateur Garnier cntrcprit sa tra- 
tlnction d'Adam Smitli. 

Il sul'fit de jctcr un rcg:ird i*apidc siir Ics prCc6dciites iidi- 
lions lboiir s'cri :i1)clrc:c\roir.. J,ct ail\-niit Iradiictciir ü soiivcnt 



dorilié aux rriots un sens que la science leur refuse; quelque- 
fois il a rendu une expression technique par un équivalent vul- 
gaire; plus souvent il a remplacé par de vagues périphrases 
des locutions énergiques et précises qui eussent imprimé une 
allure plus vive à son siijet. Nous avons lieu de penser que cette 
tradiiction a dû être faite par des personnes étrangères à la 
science économique, et revue par l'honorable écrivain qui en 
a assumé la responsabilité. La gravité de ses ouvrages et leur 
spécialité ne permettent pas de supposer qu'il eût laissé échap- 
per les nombreuses erreurs que nous avons fait disparaitre dans 
son édition d'Adam Smith, s'il eût traduit lui-même ce beau 
livre. Toutefois, la traduction que nous donnons après lui n'est 
autre que la sienne, mais revue et èorrigée avec un soin minu- 
tieux sur le texte anglais de l'édition princeps in-&', et d'après 
celles de MM. Buchanan et Mac Culloch. Cette traduction a 
méme été revue deux fois : la première, par mon malheureux 
ami, BI. Eugène Ruret, qu'une mort prématurée vient de ravir 
à la science, et la seconde par moi-même aprèslui : nous avons 
apporté un soin extrême à la définition des mots stock, cur- 
rency , circttlating medit~m, legul tender et une foule d'autres, 
d'origine anglaise, qui n'avaient pas encore été nettement tra- 
duits dans notre langue, du moins avec le sens économique qui 
s'y rattache. Aussi j7espère que cette nouvelle édition donnera 
une idée plus exacte de la manière de l'illustre professeur de 
Glasgow, et qu'elle contribuera à propager de plus en plus en 
France l'étude du grand ouvrage que rious reproduisons. Plus 
on approfondit l'économie politique, plus on reconnaît la supé- 
riorité du rare génie qui en a jeté les fondements en Europe. 
Nous avons joint pour la première fois aux Recl~rches sur In 
nature et les catises de In Richesse des nations, les notes des 
principaux commentateurs qui en ont déireloppé ou contesté 
les principes, nonlméinent celles de bl. Buchanan, de III. Mac 
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Culloch, de Malthus, de Ricardo, de W. de Sismondi, de Je- 
remy Bentham. RI. Horace Say a bien voulu nous communi- 
quer quelques notes inédites que son illustre pere avait rédi- 
gées sur le livre de Smith ; enfin nous avons cru devoir ajouter 
nous-mêmes quelques éclaircissements historiques? quand les 
commentateurs nous ont manqué, pour lier la chaine des temps 
et pour continuer jusqu'à nos jours la partie historique sur la- 
quelle reposent les raisonnements de l'auteur. La nouvelle édi- 
tion d'Adam Smith est une véritable édition cum izotis vario- 
rum; non pas que tout ce que les commentateurs ont écrit à 
propos d'Adam Smith y figure en entier, le commentaire eût 
été plus long que le livre; mais rien d'essentiel n'y est omis, et 
nous avons fait dans M. Mac Culloch même un choix discret et 
sévère. Les amis de la science nous sauront quelque gré, nous 
l'espérons du moins, d'avoir reproduit avec plus d'étendue les 
notes remarquables dont Buchanan a enrichi son édition de 
Smith, devenue si rare en Angleterre, que l'unique exemplaire 
existant à Paris a coûté 200 îrancs à la bibliothèque de l'In- 
stitut. Cette seule addition au texte des Recherches suffirait pour 
donner un intérêt particulier à l'édition que nous publions; 
mais plusieurs lecteurs attacheront plus de prix encore aux 
notes historiques, telles que celles qui concernent la banque 
d'Angleterre et la Compagnie des Indes, dont la situation est 
exposée depuis 1776 jusqu'à nos jours. 

Au moyen de ces commentaires nombreux et variés, quel- 
quefois curieux et plus instructifs que le texte, la lecture 
d'Adam Smith est devenue indispensable à tous les hommes 
qui s'occupent en France d'économie sociale, et le nombre s'en 
accroit tous les jours. Il nous a paru ésalement que ce serait 
éleYer au grand économiste un monument digne de lui que 
d'entourer son ouvrage du cortége des écrivains les plus dignes 
de figurer à sa suite. Appelé depuis dix années à l'honneur de  
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succ6dci* à J. B. Çny diiiis la chaire du Conservatoire des arts el 
iiiCticrs, j'ni rcconnu par la pratique dc l'enseignement ct aux 
cf ficultés qu' Cprouvent les personnes qui commencent l'étudc 
do 1'6conomie politique, combienil serait utile pour elles d'avoii* 
lin guide sûr à consulter. La nouvelle édition d'Adam Smith lcui* 
sera d'un secours infini. Je n'ai pas cru devoir en détacher les 
notesdc Garnier; mais au lieu de lcs rejeteràla fin des volurncs, 
je lcs ai fait figurer par longs extraits enregarddespassaçcsaux- 
q~lels ellcs se rapportent. Rien ne manquera donc à cet enscnibl(: 
clc doctrines, que les progrès de l'art typographique nous ont per- 
mis dc réunir en deux volurncs, ct qui seront toujours le point 
dc départ des étixdcs économiques en Europe. La traduction dc 
Garnier était précédée d'une préface dans laquelle l'économiste 
fihançais a cru devoir envisager à sa manière les théories de 
Smith, auxquelles il compare cclles des économistes qui l'ont 
précédé. Quoique cette préface renferme beaucoup de propo- 
sitions très-susceptibles d'étre'contestées selon nous, nous I'a- 
vons laissée subsister. Les nombreuses notes des divers com- 
~ncntateurs, éparses dans le teste , sufiront polir rétablir les 
vrais principes. 



NOTICE 
SUR 

LA VIE ET LES TRAVAUX D'ADAM SMITH. 

L'histoire du philosophe célèbre auquel la science de 17éco- 
nomie politique doit ses bases fondamentales est tout entière 
dans ses ouvrages. Sa vie si simple et si bien remplie il'aiirait 
laissé aucune trace, si la chose eût dépendu de lui-même; car 
sa modestie égalait son savoir, nous pouvons dire son génie. On 
ne connaît presque rien de son enfance, si ce n'est qu'elle fut 
très-délicate et un moment orageuse. Il fiit enlevé à l'âge de 
trois ans par une bande de chaudronniers ambulants, espèce de 
bohémiens sur lesquels on ne put le reprendre que dans les 
bois. C'est un village du comté de Fife, en gcosse, Kirkcaldy, 
qui a eu l'honneur de donner au monde ce grand économiste : 
il y naquit le 5 juin 1723, quelques mois après la mort de son 
père, qui exerçait les fonctions de contraleur de la douane. Le 
jeune Adam Smith reçut àl'école de sa ville natale les premiers 
kléments de son instruction par les soins d'un maître habile, 
M. David RIiller, et il se distingua de bonne heure, comme 
toutes les natures d'élite, par un grand amour du travail, par 
des lectures assidues, par la solidité remarquable de sa mé- 
moire. La faiblesse de sa constitution ne lui permettait pas de 
partager les jeux des enfants de son âge ; aussi vivait-il à l'é- 
cart, aimé d'eux néanmoins à cause de la douceur de son ca- 
ractère, mais pensif et distrait, quelquefois parlant seul et tout 
haut, ainsi qu'il lui arriva souvent pendant le reste de sa vie. A 
l'âge de quatorze ans, il quitta l'école de Kirkcaldy pour entrer 
à l'université de Glasgow, et il y demeura trois annees sans 
que l'on ait jamais sii quels furent, dans cette courte période 
de sa jeunesse, ses travaux de prédilection. C'est seulement à 
part.ir de l'année 1740, lors de son entrée au collége de Ralliol, 

T. 1. O 
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à Oxfoid, que l'on trouve le futur économiste tout entier occupé 
des mathématiques et de ce que les Anglais appellent ka philo- 
sophie naturelle, qu'il abandonna bientôt pour se livrer à l'é- 
tude des sciences morales et politiques. 

11 paraît que sa famille le destinait à la carrière ecclésiasti- 
que; mais soit qu'Adam Smith ne se sentît aucune vocation pour 
cet état, soit que ses premières lectures philosophiques l'en 
eussent détourné, il s'adonna avec ardeur à la littérature con- 
temporaine, où régnaient souverainement alors les doctrines 
de la philosophie railleuse et sceptique dont Voltaire était l'a- 
pôtre en France, et Hume en Angleterre. Adam Smith fut plus 
d'une fois réprimandé par l'orthodoxie de ses supérieurs uni- 
versitaires, pour avoir dérivé vers ces bords dangereux ; mais 
au bout de sept ans de séjour à Oxford, il était devenu un libre 
penseur, et sa philosophie s'était affranchie de la routine des 
écoles, y compris celle du docteur Hutcheson, célèbre professeul* 
à l'université de Glasgow, qui avait été son premier maître. On 
croit que c'est de cette époque que datent ses sympathies pour 
l'historien. économiste Hume, avec lequel il se lia plus tard 
d'une amitié vive et sincère, qui ne finit qu'avec leur vie. 
Adam Smith employait ses moments de loisir à l'étude des lan- 
gues vivantes, principalement de la ndtre, et cette connaissance 
ne contribua pas peu, par la suite, aux relations qu'il entretint 
avec les économistes et les encyclopédistes di1 dix-huitième siè- 
cle. Ses biographes n'ont pas assez fait 'emarquer cette circon- 
stance importante, qui exerça une immense influence sur son 
génie, et à laquelle nous devons peut-être la tendance philo- 
sophique et réformatrice de ses ouvrages. C'est ainsi que peu 
d'années après, M. Huskisson, le plus illustre de ses élèves, pui- 
sait, dans un premier voyage à Paris, le germe des réformes 
économiques dont il a eu l'honneur de doter son pays. 

Après une résidence de sept ans à Oxford, Adam Smith re- 
vint engcosse auprès de sa mère, et s'établit, en 1748, à Edim- 
bourg, où ses leçons de belles-lettres attirèrent un grand nom- 
bre d'auditeurs. On en trouve quelques traces dans la rhétorique 
de Blair, qui lui fit plusieurs emprunts sans les avouer, mais 
qui en a reconnu assez d'autres, pour donner une idée suffi- 
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sante de la manière simple et sévère de l'économiste écossais. 
Le succès de ce cours fut tel, qu'Adam Smith ne tarda point 

être appelé à Glasgow pour y occuper la chaire de logique, 
en 1751, et un an après, celle de philosophie morale, illustrée 
par le professeur Hutcheson. Son enseignement dura treize 
ans; l'empressement des auditeurs fut encore plus considéra- 
ble qu'à Edimbourg : il en vint dc toutes les parties de l'Angle- 
terre et de l'zcosse; on ne s'entretenait plus que des sujets &ai- 
tés par le nouveau professeur, qui suivit une marche tout & fait 
différente de celle de ses devanciers, et qui les fit bientôt ou- 
blier, si nous en croyons le témoignage des contemporains. Ce 
n'est pas qu'Adam Smith fût un homme éloquent et capable 
d'exciter au sein d'un auditoire ces émotions puissantes qui 
produisent l'enthousiasme : sa diction lente et vulgaire n'avait 
que le mérite de la clarté. Nais cctte clarté était si abondante, 
les développements que le professeur donnait à ses propositions 
étaient si riches de faits, si pleins de vues fines et ingénieuses, 
qu'on se laissait aller au plaisir de l'entendre, comme s'il eût été 
inspi~é. C'est dans la chaire de l'université de Glasgow qu'A- 
dam Smith a jeté les fondements de sa glorieuse renommée; 
c'est au service de cette université qu'il a amasse les matériaux 
de ses deux grands ouvrages : la Théorie des sentiments moraux 
et les Recherches sur ka Richesse des Nations. 

Son cours de philosophie morale, bien que divisé en quatre 
parties, ne reposait que sur deux bases principales, pune tout 
entière de l'ordre métaphysique, et l'autre de I'ordre économi- 
que. Aussi sa théologie dégénéra bientbt, si c'est dégéndrer, 
en un cours de morale pratique; et ses dissertations sur les 
causes de la prospérité des États se transformèrent sans effort 
en un traité d'économie politique, qui est devenu le point de 
départ de tous les autres. Une telle alliance, nouvelle dans les 
annales de la science des richesses, devait nécessairement as- 
surer & Adam Smith, indépendamment des découvertes opérées 
par son génie, une supériorité incontestable sur ses prédéces- 
seurs. Ainsi placé aux confins du monde moral et du monde 
matériel, au point où ces deuxgrands sujets d'étude se touchent, 
le philosophe écossais eut de véritables éclairs de révélation, 
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plus brillants toutefois dans les régions de l'industrie que dans 
les profondeurs de la métaphysique. Toute sa philosophie, dé- 
veloppée dans la î'héorie des sentinzents moraux, repose sur 
l'observation des sentiments qui découlent de la sympathie et de 
l'antipathie, en vertu desquelles noirs compatissons à certaines 
peines et nous nous associons à certains plaisirs, comme iious 
éprouvons de la répulsion pour certaines personnes et polir cer- 
taines choses. Selon l'auteur, les actions d'autrui seraient tou- 
jours le premier objetdenos perceptions morales. Les jugements 
que nous portons sur la moralité de notre propre conduite ne 
sont que des applications des jugements portés yrécbdemment 
sur la conduite dc nos semblables. Adam Smith suppose que 
nous rie pouvons pas nous empêcher de nous mcttre à la place 
d'autrui, pour juger de ce que nous ferions ou de ce que nous 
fhiscjns nous-mêmes dans des circonstances pareilles. Notre 
approbation morale est la conséquence de notre sympathie : 
niais cette sympathie, sur quoi repose-t-elle? sur la sensibilité, 
qui est une affaire de tempérament, très-diverse chez les hom- 
mes et grandement sujette à l'erreur. Aussi le philosophe écos- 
sais est-il obligé de recourir au tribunal de la conscience pour 
rectifier les écarts ou les lenteurs de l'émotion sympathique, 
indispensable à consulter, selon lui, dans l'appréciation mo- 
rale des actions humaines. La raison, cette puissance abstraite 
et jusqu'à ce jour mal définie, lui semble seule capable de pré- 
ciser les règles générales qui sont l'expression exacte des dé- 
cisions de la sympathie. Toutefois, Adam Smith ne saurait ad- 
mettre que la raison soit la source unique de nos premières 
notions du juste et de l'injuste. Il se rejette, en désespoir de 
cause, dans l'utopie d'une bienveillance universelle qui relie- 
rait toutes les nations entre elles pour leur bonheur commun, 
et qui donnerait à la morale une base éternelle et incon- 
testée. 

Il faut laisser aux philosophes le soin de prononcer sur ces 
questions aussi anciennes que ,le monde, et qui seront encore 
longtemps dbbattues. Adam Smith leur a payé tribut, comme 
tous les grands esprits qui ont régné dans le domaine de la pen- 
sée, mais il ne les a point résolues. Il les poursuit une à une 
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dans l'histoire, dans les arts, dans les lettres, a\lec une sagacité 
merveilleuse et la loupe à la main. Il les analyse avec patience, 
les tourne et les retourne en tous sens, et se perd quelqiiefois 
avec elles dans un dédale de digressions. On ne peut s'empê- 
cher d'admirer, néanmoins, l'honnèteté de ses maximes, la 
richesse de ses observations et le choix heureux de ses exem- 
ples. Sa Tlzéorie des sentiments morauz, incomplète à beaucoup 
d'égards, comme tous les systèmes pliilosophiques, produisit 
une grande sensation lorsqu'elle parut pour la première fois en 
1759 '. Jusqu'alors Adam Smith ne s'était pas fait connaître 
comme écrivain, et il n'existait de lui que deux articles insé- 
rés dans une revue éphémère qui cessa de paraître après la pu- 
blication du second numéro. L'un de ces articles, consacré à 
la critique du grand Dictionnaire de Johnson, avait été remar- 
qué par sa facture pleine de délicatesse et parrdes nuances 
très-heureusement saisies. La Théorie des sentiments moraux, 
bientbt suivie d'une Dissertation sur l'origine des langues, plaça 
le philosophe de Glasgow à un très-haut degré dans l'opinion. 
On put dès lors juger de ses leçons avec plus de sfireté qu'on ne 
l'avait encore fait dans les amphithéâtres, et cette épreuve dif- 
ficile tourna entièrement à son honneur. Adam Smith était 
revenu depuis près de quatre ans à Glasgow, lorsqu'on lui pro- 
posa d'accompagner le jeune duc de Buccleugh dans unvoyage 
sur le continent, vers la fin de 1763. Dans ce premier voyage, 

' Voici dans quels termes plaisants son ami Hume lui rendait compte, du succès 
de la Théorie des senlimenls moraux+ a &Ion cher monsieur Smith, disposez 
votre àme à la tranquillité ; montrez-vous philosophe pratique comme vous I'êles 
par état; pensez à la légèreté, la témérité des jugements ordinaires des hoipmes, 
et souvenez-vous que Phocion soupçonnait toujours qu'il avait dit quelque s@$tise 
quand il se voyait accueilli par les applaudissements de la multitude. Sitpp&ant 
donc que, par ces réflexions, vous êtes préparé B tout, j'en viens enfin à voris an- 
noncer que votre liçre a éprouvé le plus fàcheux revers, car le public semble dis- 
posé àl'applaudir avec excès. Il étaitattendu par les sots avec impatience, et la tourbe 
des gens de lettres commence déjà à chanter très-haut s e  louanges. Trois év8ques 
passèrent hier à la boutique du libraire pour l'acheter et pour s'informer de l'au- 
teur. Charles Townsend, qui passe pour le preihier juge d'bngleteyre, est si épris 
de cet ouvrage, qu'il a di1 à Oswald qu'il voudrait confier B l'auteur l'édi~calion du 
duc de Buccleugh, et qu'il saurait mettre à ses soins un prix capable de Tè détermi- 
ner. D (Lettre du 1% avril 1759.) 
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il ne fit que traverser la France pour aller résider à Toulouse 
avec son élève, pendant plus d'une année. Smith mit à profit 
cette excursion en observant avec l'exactitude scrupuleuse qui 
caractdrise ses ouvrages, tout ce qui méritait, dans un pays 
comme le nbtre, l'attention d'un homme tel que lui. On re- 
trouve, dans le cours de son livre, la trace des impressions 
profondes pue ce premier séjour avait laissées dans son esprit. 
Le profit qu'il retira de sa courte visite à Genève ne fut pas 
moins utile B ses études, qui avaient déjà un caractère de so- 
lidité pratique, même dans leur première spécialité, exclu- 
sivement philosophique et métaphysique. 

Mais c'est surtout à l'époque de son second voyage à Paris, 
en 1765, que les idées de l'illustre Écossais se fixèrent. d'une 
mnière définitive sur la science économique, dont il devait 
htrg le plus habile réformateur. Une recommandation de son 
ami Hume le mit en relations suivies avec les auteurs de l'En- 
cyçlopédie et avec les principaux chefs de l'école physiocrate. 
Adam Smith se fut bientôt lié avec eux, nommément avec 
Turgot et Quesnay, et leurs doctes entretiens ne tardèrent point 
A l'initier aiix études qui faisaient i'objet de leurs méditations. 
Smith apportait sans doute avec lui des connaissances pro- 
fodee et des doctrines nouvelles en économie politique; mais 
il ast impossible de douter que ses rapports avec les encyclopé- 
&rita ~t les économistes français n'aient exercé une influence 
déci&e sur son esprit '. Il a déclaré lui-même que son inten- 
tion avait ét6 de dédier à Quesnay son grand ouvrage sur la ri- 
cheaae des nati6ns, si le céli3bre docteur ne fût pas mort avant 

'.Lhbbé MoreIlet s'exprime ainsi sur Adam Smith, dans ses Mémoires : a J'avais 
4 boiAiu fimith dan9 un voyage qu'il avait fait en France vers 1762 : il parlait fort 
r mlll notre langue ; mais $a Théorie des sentiments moraux, publiéeen 1759, m'a- 
r vait donné une grande id.& de sa sagacité et desa profondeur, Et véritablement, je 
r'le regarde encore aujo@d;bui comme un des hommes qui a fait les observations et  
a It!b analyses les plus cghplues dans toutes les questions qu'il a traitées.. M. Tur- 
(i got qui aimait, ainsi que moi, lamétaphysique, estimait beaucoup son Lalent. Nous 
* le vîmes plusieurs fois ; il fut présenté chez Helvétius : nous parlLmes théorie 
4 cdmmerciale, banque, crédit public, et de plusieurs points du grand ouvrage qu'il 
r méditait. 11 me fit présent d%tl joli portefeuille anglais de pothe, dont je me suis 

servi v i n a  ans. a 
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cette publication mémorable. Il est facile, en effet, de recon- 
naître l'empreinte de l'école économiste dans les œuvres de 
Smith, quoique ses doctrines diffèrent en plusieurs points de 
celles de Quesnayi. Mais Quesnay a eu la priorité d'un sys- 
tème, quel qu'il fût, et nous ne craignons pas de dire que ses 
erreurs m'ême ont été utiles aux progrès de la science, en ap- 
pelant sur les questions sociales l'attention et parfois l'enthou- 
siasme de son siècle. Adam Smith a évidemment emprunté à 
cette école ses arguments les plus éloquents en faveur de la li- 
bèrté du commerce et de l'industrie; il n'a inventé contre elle 
que sa théorie de la puissance du travail, qui a renversé l'hy- 
pothèse spécieuse de Quesnay sur la prédominance de la pco- 
priété territoriale. 

Cette influence incontestable des encyclopédistes et des 
économistes français ne se révéla point aux yeux des contem- 
porains d'Adam Smith, à l'apparition de ses Recherches sur les 
causes de la Riciaesse des Nations. Avant de publier cet immor- 
tel ouvrage, l'auteur s'était comme retiré en lui-même, au sein 
d'une profonde solitude où il v6cut dix années en butte aux 
plaintes et même aux sarcasmes de ses amis. Hume lui écri- 
vait pendant cette retraite opiniâtre, à la date de 1772 : « Je 
n'accepterai point l'excuse de votre santé, que je n'envisage 
que comme un subterfuge inventé par l'indolence et l'amour 
de la solitude. En vérité, si vous continuez d'écouter tow ces 
petits maux, vous finirez par rompre entièrement avec la a+ 
ciété, au grand détriment des deux parties intéressées. L, Déjà 
en 1769, Hume avait essayé de vaincre la résistance de Smith, 
sans être plus heureux : « Je veux savoir ce que vous avez fait, 
lui disait-il, et j'ai dessiin d'exiger de vous un'compte rigou- 
reux de l'emploi de votre temps dans votre retraite. » pendant 
ce temps, Adam Smith, inébranlable, vivait modestement à 
Kirkcaldy auprès de sa mère et de quelques amis d'enfance, et 
il travaillait sans relâche au monument qui dwait immortgli- 

3 Smith a déclaré plusieurs fois que <r le système d'économie politiqi~e de Quesnay, 
a avec toutes ses imperfeclions, était l'opinion la plus voisine de la vérité qul edt 
encore été publiée sur les principes de cette importante science. D 
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ser sa mémoire. Lorsqu'enfin il fit paraître son livre (c'était au 
commencement de 1776), Hume, que nous avons plaisir à ci- 
tep comme l'expression la plus avancée des économistes de l'é- 
poque, lui écrivit, sous la date du le' avril de la même année, 
ces lignes remarquables : Courage, mon cher monsieur 
« Smith : votre ouvrage m'a fait le plus grand plaisir, et en le 
« lisant, je suis sorti d'un état d'anxiété pénible. Cet ouvrage 
« tenait si fort en suspens et vous-même, et vos amis, et le pu- 
« blic, que je tremblais de le voir paraître; mais enfin je suis 
« soulagé. Ce n'est pas qu'en songeant combien cette lecture 
« exige d'attention et combien peu le public est disposé à en 
« accorder, je ne doive encore douter quelque temps di1 pre- 
4 mier soume de la faveur populaire. Mais on y trouve de la 
« profondeur, de la solidité, des vues fines et ingénieuses, une 
« multitude de faits curieux; de tels mérites doivent tôt ou tard 
« fixer l'opinion publique. » Hume terminait cette lettre en an- 
nonçant à Smith qu'il lui contesterait quelques-uns de ses 
principes; et certes, au moment où il écrivait, lui seul peut- 
être, en Europe, était en état de lutter contre un si formidable 
jouteur. 

A l'àpparition des Recherches sur les causes de la Richesse 
des Nations, la France était sous le charme de l'école physio- 
crate, et quoique le chef de la secte, Quesnay, fût déjà mort, 
ses smcesseurs, plus clairs et plus complets qu'il ne l'avait été 
lui-même, propageaient ses doctrines avec une ardeur reli- 
gieuse. Mercier de La Rivière, le marquis de Mirabeau, Dupont 
de Npnours, et vingt autres appartenaient à cette église libé- 
rale, qui trouva bientôt dans Turgot un ministre assez puissant 
pour faire exécuter ses commandements. Aussi le livre d'Adam 
Smith n'eut-il qu'un retentissement très-borné en France.Tout 
le monde vivait sous l'empire de la Formule universelle, déve- 
loppée en plusieurs volumes par l'Ami des hommes. Des mil- 
liers de livres avaient paru pour attaquer avec une égale ar- 
deur ces dogmes mystérieux du produit net, en vertu desquels 
l'école économiste classait les producteurs suivant de nouvelles 
méthodes, et plaçait au premier rang d'entre eux les proprié- 
taires fonciers. Adam Smith renversa d'un trait de plume cet 
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ingénieux écliafaudnçe, en rendant au travail les prérogatives 
éternelles qui lui appartiennent dans l'intérêt des sociétés. C'est 
Pi son plus beau titre de gloire, et quoique les Traités politiques 
de Hume, qui avaient paru en 1752, aient dû lui suggérer quel- 
ques-unes de ses idées sur ces hautes questions, il n'y eut 
qu'un cri d'admiration, en Angleterre, à l'apparition des Re- 
cherches sur les causes de la Richesse, comme si nul autre livre 
important n'eût été publié avant celui-là '. 

Deux ans après cette publication, A&am Smith fut nommO 
commissaire des douanes en Écosse, par l'influence du duc de 
Buccleugh, son ancien élève ; mais cettc position, qui assurbait 
le repos de ses vieux jours, a été fatale ù la science, en coii- 
damnant le philosophe de Glasgow à des travaux d'un ordre 
inférieur, qui ont absorbé le reste de sa vic. En effet, depuis Ic 
moment de son installation à @dimbours en qualité de commis- 
saire des douanes, en 1778, jusqu'en 1790, époqiie de sa mort, 
l'illustre économiste se borna au rôle d'éditeur de ses ouvrages. 
L'université de Glasgow, justement fière des succès du profes- 
seur qui lui avait appartenu, lui décerna, en 1787, le titre de 
recteur, flatteuse distinction à laquelle il se montra très-sensi- 
ble '. Trois années auparavant, Adam Smith avait perdu sa mère 
et une parente à laquelle il paraissait attaché par les liens les 
plus tendres. Cette fâcheuse circonstance aggrava chez lui les 
infirmités de l'âge qui s'étaient fait sentir de bonne heure, mal- 
gré la régularité de ses habitudes, et sa mort arriva comme 

La première édition des Recherches a paru en 1776, en deux volumes in-40. 
L'auteur a fait quelques transpositions et quelques changements dans la seconde, 
qui est devenue le point de départ de toutes les autres, sauf quelques-corrections de 
peu d'importance à la quatrième édition, publiée en 1784. 

a Aucune place, dit-il, ne pouvait me causer une satisfaction plris réelle. Nul 
homme ne peut avoir plus d'obligations une société que je n'eii ai à l'université de 
Glasgow. C'est elle qui m'a élevé et m'a envoyé à Oxford. Peu après mon retour en 
Écosse, elle m'élut au nombre de ses membres. 1,orsque je repasse celte périyde 
de treize années, pendant lesquelles j'ai été membre de cette société, je l'envisàge 
Gomme la plus heureuse époque de ma vie; et maintenant, après vingt-trois ans 
d'absence, me voir rappelé au souvenir de mes amis d'une manière si agréable, 
c'est un sentiment qui pénètre mon mur d'une joie pure et que je ne saurais ex- 
primer. D 

T. 1. C 
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s'était écoulée sa vie, sans altérer en rien la sérénité de son 
âme. Chacun sait que, sentant sa fin approcher, il fit brûler par 
ses amis une foule de manuscrits qu'il jugeait indignes de lui 
survivre, et ses volontés à ce sujet furent religieusement exécu- 
tées. Il existe une lettre écrite par lui à David Hume, ep avril 
1773, dans laquelle se manifestait déj4 la ferme résolution de 
se montrer sévère au point d'envelopper dans une méme ré- 
probation tous ses travaux inédits, à I'axception d'une Histaire 
dessystèmes astrononaiques jusqu'au temps de Descartes. 

Ainsi mourut cet illustre fondateur de l'économie politique, 
après une carrière paisible et honorée, mais dépourvue de l'é- 
clat qui devait bientôt s'attacher à son nom, On n'apprit qu'a- 
près sa mort une foule de bonnes actions qu'il avait cachées et 
de services généreux qu'il avait rendus. Sa vie avait été si sim- 
ple et si retirée, qu'on en connaît à peine les principaux événe- 
ments; on sait seulement qu'il était d'un commeroe agréable, 
d'un caractère timide et distrait, et d'uneindépendance pbiloso- 
phique àla hauteur de son génie. A l'université d'Oxford, il fut un 
étudiant sceptique ethardi; dans sa chaire, h Glasgow, il se mon- 
tra professeur consciencieux, original, clair et profond tout à 
la fois. Qaoiqu'il impravisât ses leçons avec lenteur et sans élé- 
gance, on l'écoutait avec avidité; on discutait avec chaleur les 
sujets qii'il avait traités et sur lesquels il savait répandre un 
intérêt inexprimable. Son style reproduit assez fidèlement ce 
que ses contemporains ont dit de ses leçons. Il est toujours 
grave, simple et lucide, mais souvent assez lourd, prolixe et 
traînant. Adam Smith ne s'est servi de lalangue que comme d'un 
instrument. Préoccupé du fond plutbt que de la forme, il sem- 
ble dédaigner de descendre aux artifices de langage, trop sou- 
vent nécessaires pour fixer l'attention d'un nombreux audi- 
toire et celle des lecteurs. Cependant, le feusacré de l'éloquence 
brille par moments dans plusieurs de ses pages, lorsque, en- 
t~@né par l'importanoe du sujet et quelquefois ébloui par les 
vives elartés de son génie, il promène un regard ferme et tran- 
Qilille sur les phé~ainitnes éçonomiques de l'existence des 89- 
ciétês. Sa véritable gloire est d'en avoir d6couvert un pmd 
nomhrbe, et d'avoir analysé les plus essentiels d'une manier@ 
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admirable. Un soupçonnait à peive, waut lui, les lois qui yr.6- 
sident au développement social des peuldes; on n'avait qu'unc 
connaissance irnparfaitc et empirique des éléments de leur* 
prospérité. La richesse s'ignorait elle-même, comme la pau- 
vreté. Les bons gouvernements agissaient au hasard, guidPs 
seulement par l'honnêteté dc leurs intentions, qui ne les em- 
pêchait pas toujours de faire fausse route. La science des finan- 
ces et ceIle du commercc, les procédés économiques de l'indus- 
trie , les bases fondamentales du développement agricole, 
n'étaient qu'ébauchés avant lui. Adam Smith a expliqué le 
premier commcnt la vie circulait dans ces grands corps, qu'on 
appelle des nations; il a exposé les causes de leur élévation et 
de leur décadence avec une supériorité inconnue ailx plus 
habiles historiens. 

Sa véritable renommée repose tout entière sur le traité d'é- 
conomie politique qu'il a modestement intitulé Recherches sur 
la nature et les causes de la Richesse des Nations. Il est très-pro- 
bable, malgré le soin extrême qu'il mit à la rédaction de cet 
ouvrage, qu'Adam Smith n'en soupçonna jamais toute la portée. 
Il affectionnait de préférence ses œuvres philosophiques, et il 
était loin de prévoir qu'un jour ses travaux économiques devien- 
draient le point de départ d'une ère nouvelle dans le gauverne- 
ment des sociétés. Comme il avait publié avant sa mort cinq 
éditions de sa Théorie des sentiments moraux ', et seulsment 
quatre éditions des Recherches, il dut croire que ses contempo- 
rair7s faisaient plus de cas de sa'philosophie que de son éco- 
nomie politique. Et pourtant, quelle différence dans la destinée 
de ces deux livres! Personne rie songe plus à i'un, et la politi- 
que de I'avenir repose sur l'autre. La seule réhabiIitation du 
travail suffirait à la gloire de Smith; mais il en a signal6 les 
avirntages et analysé les procédés avec une telle supériorité de 

' V~yez, pour de plus amples détails, le Précis sur IQ uie et les &rit& à'A&m 
Shiah ,p~M.  Dugald Stewart, traduction de Prévost de Genève. Cette édition wm- 
prend bs Essais philosophiques, dont MdCousin a fait l'expositiaa et la critiquedans 
ses leçons à la Faculté des lettres de Paris. M. Mac Ciilloch a publié une notice MO- 
graphique sur Adam Smith, en tête de l'édition qu'il a donnée de ses Re- 
okwçlees. 
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vues, que ses théories peuvent être considérées comme de ina- 
gnifiques découvertes. C'est lui qui a le premier démontré la 
iiécessité d'une alliance perpétuelle entre le capital et le tra- 
vail, trop souvent divisés. Les économistes les plus hardis dc 
l'époque actuelle n'ont rien écrit de plus énergique que le ta- 
hleau qu'il a tracé des coalitions d'ouvriers et de maîtres, ni rien 
clc plus éloquent que ses irrésistibles manifestes en faveur de la 
liberté de l'industrie. C'est à lui que ilous devons toutes les 
libertés dont on abuse tant aujourd'hui, et que des novateurs 
i~étrogrades voudraient proscrire, pour s'épargner l'embai'ras de 
les organiser*. Nul n'a porté des regards plus sûrs et plus pro- 
fonds sur les éléments du crédit. Son chapitre des Banques est 
resté un modèle inimitable de clarté, de logique et de pru- 
dence. Adam Smith a tracé d'une main ferme la limite qu'elles 
ne devaient pas franchir ; et quiconque, depuis, peuple oii roi, 
a osé s'écarter de ses sages prescriptions, et se szispendre aux 
ailes d'Icare, pour nous servir de l'expression de l'auteur, est 
tombé dans l'abîme. 

On éprouve, en étudiant ce bel ouvrage, un sentiment par- 
ticulier de satisfaction qui est dû à la rectitude des idées et à 
l'enchaînement rigoureux des déductions. Une fois le sujet 
lancé, si j'ose dire, Adam Smith ne lui laisse ni paix ni ti*êvc : 
il l'examine sous toutes ses faces, l'appuie de mille exemples, 
le vivifie de mille comparaisons, et l'inonde, en un mot, de 
lumière. Ses voyages lui fournissent des observations de tout 
genre qu'il distribue avec un art merveilleux, et sa philoso- 
phie l'aide à en tirer le meilleur parti. Son indépendance ne 
recule devant aucune conséquence, dès quïl s'agit des intérêts 
de la vkrité. Quelquefois même, ces intéi~êts lui inspirent des 
accents d'indignation qui feraient honneur aux écrivains les 
plus avancés de nos jours. L'esprit de monopole, source de 
tant de guerres et de crimes, lui était sui*tout antipathique. 
« Le commerce, dit-il, qui, pour les nations comme pour les 
« individus, devrait être un lien d'union et d'amitié, est devenu 

la source la plus féconde des animosités et de' la discorde. 
[( L'ambition capricieuse des rois et des ministres n'a pas été 
« plus fatale au repos de l'Europe, que l'impertinente jalousie 



ET LES. TRAVAUX D'ADAM SMITH. XXI 

« des commerçants et des manufacturiers. La violence et l'in- 
« justicc de ceux qui gouvernent le monde sont un mal qui date 
« de loin, et contre lequel la nature des affaires humaines laisse 
« peu espérer de remède assuré. Mais la basse rapacité, le génic 
« monopoleur des négociants et des manufacturiers, qui nc 
« sont ni ne doivent être les maîtres du monde, sont des vices, 
« incorrigibles peut-être, mais qu'on peut très-aisément em- 
« pêcher de troubler lc repos de tout autre que de ceux qui s'y 
« livrent. )) 

L'expérience n'a infirmé jusqu'à ce jour qu'une seule des 
doctrines d'Adam Smith, je veux parler de celle qui attribue à 
la liberté absolue de l'industrie le soin de suffire à toutes les né- 
cessités sociales, et la possibilité de réaliser toutes les sortes de 
progrès. Ce grand économiste avait dit quelque part : Pour 
« élever un gtat du dernier degré de barbarie au plus harit de- 
(( gré d'opulence, il ne faut que trois choses : la paix, des taxes 
« modérées et une administration tolérable de la justice. Tout le 
(( reste est amenépar le cours naturel des choses. » Nous avons 
vu, depuis, le cours naturel des choses produire des effets dé- 
sastreux et créer l'anarchie dans la production, la guerre pour 
les débouchés, et la piraterie dans la concurrence. La division 
du travail et le perfectionneinent des machines, qui devaient 
réaliser pour ln grande famille ouvrière du genre humain la 
conquète dc quelques loisirs au profit de sa dignité, n'ont en- 
gendré, sur plusieurs points, que l'abrutissement et la misère ! 
Quand Smith écrivait, la liberté n'était pas encore venue avec 
ses embarras et ses abus. Le professeur de Glasgow n'en pré- 
voyait que lcs douceurs. Il croyait le printemps perpétuel sur 
cette terre inconnue qu'il allait découvrir. C'est à ses succes- 
seiirs que devaient échoir les rigueurs de l'hiver, et Smith au- 
rait sans doute écrit comme M. de Sismondi, s'il eût été témoin 
du triste état de l'Irlande et des districts manufacturiers de 
l'Angleterre au temps où nous vivons. Nous avons appris en 
Europe, par une durc expérience, que les gouvernements 
étaient bons à quelque chose, et que la liberté mal cultivée don- 
nait, comme tous les arbres sauvages, des fi'uits souveiit très- 
amers. L'horizon industriel était bien étroit, quand Adam 
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Smith poiltrait le percer d'outre en outre, en allant de Glasgow 
à Toulouse. T,ek États-Unis n'avaient a1ot.s que quinze cent 
mille h:iliitants, au lieu de vingt millions, et la Compagnie des 
Tndes ne menaçait pas, comme aujourd'hui, les remparts de 
Pékin. Smith se plaignait beaucoup des douanes de provinces 
et des petites entraves de son temps. Qu'aurait-il dit en pré- 
sence du blocus cohtinental? 

Tous les éléments de la richesse, sauf la terre, oht donc 
éprouvé de grandes modifications depuis la publication du livre 
de Smith. L'Europe daujourd'liui n'a presque plus rien de 
commun avec l'Europe de son temps. En 1776, l'industrie da 
coton, la filature mécanique, la machine à vapeur, les chemins 
de fer, n'existaient réellement point. Nous avons porté, en 
Frarice, le dernier coup à tous les préjugés de caste et à la pro- 
priété féodale. L'Amérique du Sud est émancipée, convulsive- 
ment sans doute et stérilement jusqu'à présent; mais le voile 
qui couvrait ce vaste continent est tout entier levé. Nos bateaux 
à vapeur ont +epris la vieille route de l'Inde abandonnée depuis 
la grande qiierelle des V6nitiens et des Portusais. Que dis-je P 
Ve~lise elle-m&me n'est plus, la Grèce est affranchie, l'Êgypte 
se réveille; tout est changé depuis l'œiivre de Smith, et néan- 
moins! cette œuvre demeure immortelle. Elle peut se I'é~dfner 
en deux mots : la paix et le travail. C'est par ce double chemin 
que l'humanité a pris son essor que rien n'arrêtera désormais. 
La gloire de Smith est de l'avoir tracé, d'en avoir démontré la 
sùp8riorité sur tous les autres. C'est sur la nature aujourd'hui, 
gAce à lui, que les grandspeuples aiment àfaire des conqu&tes. 
C'est l'esprit de son livre qui a prévalu aux États-Unis et qui a 
couvert ce pays de villes, de canaux et de défrichements. C'est 
l'oubli de ses préceptes qui l'infeste à présent de banqderoutes 
et de sinistres. Sur quelque point du globe que l'on tourne les 
yeux, la fortune sourit aux nations qui se montrent fidèles à la 
sagesse économique; ln  misère désole les contrées où cette sa- 
gesse est méconnue. Adam Smith a eu l'honneur insigne d'être 
le plus habile interprète de cette sagesse collective, œuvre dit 
temps et du génie, qu'on appelle la science économique. Quel- 
ques progrès que la science fasse à l'avenir, le philosophe de 
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Glasgow en sera toujours considéré comme le fondateur, et son 
livre sera taujoilrs lu avec frtiit, même quand il en aura paru de 
meilleurs. 

Nous ne relèverons point ici les défauts très-connus du sien : 
il manque de méthode, d'olidre et de composition: La lecture 
en est difficile et fatigante au premier abord; mais il ne faut 
pas s'arrêter aux aspérités qu'on y trouve, et bientdt la solidité 
de l'édifice, ses vastes dépendances, ses admirables comparlti- 
ments apparaîtront à la vue du lecteur. Smith se répète qucl- 
quefois; plus souvent il s'oublie et paraît s'égarer; mais lc fil 
qui le guide ne se brise jamais : vous le voyez toujours arriver ii 
son but, même ap~les les plus longs détours qui devaient l'en 
éloigner. Quiconque est assez curieux pour le suivre, ne fût-cc 
qu'un moment, se sent entraîné dans sa course opiniitre et s6- 
vère, comme celle des cylindres de nos indilstries, où tout le 
corps doit passes pour peu qu'on y engage le petit doigt. On lie 
quitte point cet auteur sans être plus instruit. Son génie projette 
des lueurs si vives sur tous les sujets, que même lorsqu'il sr. 
trompe, il aide le lecteur à reconnaître ses erreurs et lui ap- 
prend à s'en défendre. Chez lui, jamais rien de hasardé, d'a- 
ventureux et de conjectural : il ne parle que des choses qu'il a 
approfondies, den villes qu'il a vues, des faits qu'il a vérifiks. Sa 
probité se fût révoltée à l'idée des extravagances de toute sorte 
qui devaient agiter le terrain de l'économie politique, et des pro- 
messes décevantes qu'on fait ou qu'on accueille de nos jours en 
son nom, L'expérience lui avait appris que l'humanité marche 
d'un pas plus lent que la vie de l'homme, et qu'il faut plusieurs 
relais de générations pour aniver à certains résultats qu'on ne 
saurait atteindre en quelques années. Adam Smith était surtout 
un homme de bon sens, d'un jugement exquis, d'une raison 
inébranlable. On dirait qu'il a vécu exempt de passions, sauf 
celle des livres, en voyant avec quelle haute impartialité il a 
envisagé toute chose et poursuivi, au travers des devoirs de 
sa position, le cours de ses longues et sérieuses études. 

Tous ceux de ses contemporains qui ont vécu dans son in- 
timité nous le représentent comme doué d'une humeur douce, 
spirituel et gai dans la conversation, mais souvent embarrassé 
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de sa contenance, surtout en présence des étrangers. Ori cite 
ilne foule d'anecdotes plaisantes à propos des distractions aux- 
quelles il était sujet; mais personne n'a jamais eu à se plaindre 
de son caractère, et il est demeuré constamment fidèle à ses 
:tmis, malgré les vicissitudes de la vie littéraire au dix-huitième 
sikcle. Quelques-uns de ses biographes ont assuré qu'il avait 
entretenu avec Turgot une correspondance dont il n'est resté 
;tuciinc trace. Ce qui est certain, c'est que pendant plusieurs 
années il ne cessa de suivre avec sollicitutie la marche de 
l'école économiste fr~anqaise, ct qu'il sembla recevoir de Paris 
une partie des inspirations dont il se nouri'issnit à Iiirkcaldy, 
pendant la rédaction de son grand ouvrage. Nous pouvons donc 
revendiquer poui* notre pays l'honneur* d'avoir fourni quelques 
matériaux au monument élevé ~x i r  Smith. Sinith est de la fa- 
mille des encyclol~édistes et des physiocrates. Sa philosophie 
est dc l'écolc dont son ami Hume représentait les principes en 
Angleten~e; mais son économie politique lui appartient plils 
exclusivement. Elle est aujourd'hui traduite dans toutes les 
langues et enseignée dans toutes les chaires. Elle est devenue 
le guide le plus indispensable des historiens et des hommes 
d'atat, et c'est là qu'il îaut étudier la physionomie de ce pen- 
seur original et profond, dont il ne nous reste pas même un 
portrait . 

BLANQUI. 

*' 11 n'existe de lui qu'un médaillon de profil, par l'assie, et ilne silhouette. en 
'pied, dessinée par Kay, en 1790, l'année de sa mort. 
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1. I'recis des divers sysl4mes d'kconomie politique qui  ont éli: suivis par les Gouvernemenls. 

L'observation des lois d'après lesquelles les richesses d'une nation 
se distribuent naturellement entre les dif'fërents ordres de la société, 
et la recherche des causes qui tendent à multiplier ces richesses, 
forment la partie la plus difficile, la plus compliquée et la plus con- 
troversée de la science connue sous le nom d'économie politique. 

Cette branche importante de la science sociale n'avait point oc- 
cupé les anciens philosophes, et elle ne pouvait pas en effet s'otrrir à 
leurs méditations sous le même aspect où elle fut considérée par 
les peuples modernes, le seul qui puisse en faire le sujet d'une étude 
philosophique. 

D'après la constitution politique des sociétés chez les peuples de 
l'antiquité, la terre productive, le capital employé à son exploita- 
t io~i,  l'ouvrier chargé de la culture, étaient tous la propriété de la 
même personne. .Le citoyen propriétaire du fonds l'était aussi nB- 
cessairement des bestiaux, des engrais et des instruments de cul- 
ture. Les travaux du labour et de la récolte etaient exécutés par ses 
esclilves, et la régie ou inspection du domaine était confiée à l'un 
de ses principaux esclaves ou à quelqu'un de ses affranchis '. Les 
vêtements, les meubles d'usage étaient fabriqués par des esclaves, e t  
le commerce étranger fournissait les articles de luxe. On achetait à 

' La plupart des affranchis restaient dans la maison de leur maître, où ils étaient 
nourris et eiitretenus, et où ils se rendaient utiles : ils recevaient des gratifications 
méritées par leurs services. Si l'affranchi eût été obligé de quilter la maison où il 
avait été élevé, la liberté aurait été poux lui, le plus souvent, un présent funeste. 
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haut prix les ouvrages des artistes, mais on ne connaissait pas I'in- 
dustrie manufacturière. Il n'y avait guère d'entreprises particulières 
que pour l'exploitation des mines ou pour la fabrication des armes 
et de ce qui se consommait A la guerre. Les citoyens qui possédaient 
ces sortes d'établissements les faisaient diriger par quelque esclave 
de confiance, et s'ils avaient quelquefois besoin d'emprunter pour 
soutenir ou étendre leur entreprise, ce qu'ils empruntaient n'était 
pas un capital pécuniaire, mais un capital en esclaves, dont ils 
payaient le loyer à raison de tant par jour et par tête, ainsi que 
nous l'apprenons de Xénophon, dans son Traité sur l'amélioration 
des finances d'Athènes, dans lequel on trouve des informations sur 
le prix et les clauses en usage dans ces sortes de marchés. Le seul 
commerce de quelque importance était celui qui se fdisaitavec l'étran- 
ger; les particuliers qui voulaient s'y intéresser prêtaient leur ar- 
gent au négociant voyageur à des conditions réglées par la coutume 
du lieu, et qui variaient selon le plus ou le moins de risques du 
voyage. Démosthénes ( in Phormionem ) donne un exposé très-clair 
des formes usitkes daas les contrats ou prêts à l'aventure. 

Les magi$tratures, les premiers emplois civils et militaires étant 
exercés eataitement, les dépenses de 1'Btat étaient peu considéra- 
bles et ne 'donnaient lieu qu'à de faibles tributs. Dans les crises inat- 
tendues, el lorsque l'État avait à pourvoir à de grands besoins, le 
zèle et le dévouement des principaux citoyens offraient à la patrie 
des ressources toujours suffisantes. Lorsque, en l'an 347 de Rome, 
le sénat décréta qu'il serait donné une solde à l'infanterie, les pa- 
triciens s'empressèrent de faire don à la république d'une partie des 
richesses qu'ils possédaient, afin de la mettre en état de faire face A 
cette nouvelle dépense. « C'était, dit Tite-Live, un beau spectacle 
« que cette file de chariots chargés de cuivre brut (œs grave) qui se 
« dirigeaient vers le trésor public. » (Liv. IV, § 60.) 

Pendant la seconde guerre punique, lorsqu'il fallut faire de nou- 
velles levées de troupes, équiper des flottes et faire t&te A un en- 
nemi formidable qui pressait Rome de toutes parts, les consuls 
proposhrent, comme il avait été déjà pratiqué plusieurs fois, d'obli- 
ger les citoyens, chacun selon ses facultés, à fournir la solde et les 
vitres pour trente jouis$ ii un certain ntihbre de rameurs. Cette pro- 
position, dit Tite-Live, dès qu'elle fut connue du peuple, excita de 
violents murmures. «Nous eominU, disclidnt les mhnteats, 6pili& 
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r par les ititlpbts 3 les esclaves qui devaient cultiver nos terres sont 
r aux armées oii $br itr flotte, et tios champs restent en friche. Que 
n les consuls vendent donc et nos biens et nos personnes, car aUCUhe 
(( autorité ne saurait nous faire donner ce que nous n'avons pas. » 
C'est dans cette conjoncture si pressante et si critique que le consul 
Valerius Lævinus invita les sénateurs à doaher les premiers l'exem- 
ple par une contribution volontaire de tout ce qu'ils possédaient en 
matière d'or et d'argent et eii monnaie de cuivre, sans se réserver 
autre chose que leur anrieau d'or, celui de leurs femmes, la bulle de 
leure fils et la qtiantité de monnaie indispensable pour la dépense de 
leùr maisoa. Chaciin r6po1id B ce iioble appel par un assentiment 
ghnéral et pàr des acclamations unanimes ; la séance est levée spon- 
tanément, et les sénateurs se disputeht l'honneur d'étre les premiers 
inscrits sur les rôles avec un tel empressement, que les triumvirs e t  
les greffiers fie peuvent suffire à recevoir e t  à enregistrer les sou- 
misbions, (Liu' XXVI, $ 35 et 36.) 

Il en était de m&me à Athenes. Démosthènes, en plaidant contre 
Phoiimioa, rappelle diverses occasions dans lesquelles bs fréres Ghry. 
sippe, qu'il dbfend, avaient fait à l'État des dons patriotiques, soit 
en argent, sait en denrées. Le butin que ~aul-Émile v&sa au t& 
sor de là republique romaine, après la défaite de Persée, parut suf- 
figant pour satisfaire à l'avenir aux depenses du Gouvernèberitc dt 
dês lors tous les tributs furent abolis. 

Lee dettes pùbliques, les emprunts de l'État, les moyens d@ 4 
dit et toutes ces c~éations de propriétés imaginaires dont la .$p& 
sat~ce repose stir lés impôts que nos arrière-neveux voudront Bi& 
paÿep utl jour, soht des fictions qui étaient totalement i n c o M ~  
aux aaciens, même dans ces temps dégénérés où la subtilité d a  so- 
phisme prit la place de cette saine et franche philosophie qui réglait 
leur co~duite  publipiie et privée. Ces peuples n'auraient jamais pu 
comprendre comment un gou~eriiemerit peut se constituer débiteur 
à perpétuité erivers ses sujets, et comment ceux-ci comptent Wur 
unique gage de leur créance les tributs qu'ils fourniront e u x 4 -  
mes à l'avenir. Cette invention, dont il est fort douteux que le8 
ples et les gouvernements aient à se féliciter, appartient, entia* 
ment à notre moderne Europe. 

Ce n'est pas qu'il soit sans exemple que, dans des besoins urgeilfiy 
les chefs du Gouvernement se soient momentanément aidée de ha 
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bourse de quelques riches citoyens, lorsque le trésor public man- 
quait absolument de fonds; mais ces emprunts, contractés person- 
nellement par les magistrats et sur leur foi, étaient remboursables 
à une échéance déterminbe dont le terme était très-court. ~ , a  plus 
entière confiance d'une part, la plus religieuse fidélité de I'autre, 
présidaient à ces contrats, et aucune considération n'aurait pu en 
modifier ni même en différer arbitrairement l'exécution. 

Deux ans après la contributiori volontaire provoquée par Ic con- 
sul Lævinus, les besoins toujours croissants de la guerre la plus re- 
doutable que la république ait eii à soutenir, mirent les consuls 
dans la nécessité d'emprunter de quelques citoyens une somme d'ar- 
gent qui fut stipulée payable en trois termes égaux de deux en deux 
ans. Il fut satisfait avec ponctualité au payement des deux premiers 
termes, au milieu même des embarras et des charges de la guerre, 
et lorsque les armées victorieuses d'Annibal et de ses puissantsalliés 
semblaient devoir apporter à Rome, d'un moment à l'autre, la des- 
truction ou la servitude. Aii commencement de l'an 550, le troi- 
sième et  dernier terme de cet emprunt était 6chu. Les particuliers 
qui avaient fait ces avances aux consuls se présentent au sénat et 
r6clament leur payement. Le sénat, qui ne pouvait méconnaître la 
justice de cette réclamation, mais qui se trouvait dans l'impuissance 
absolue d'y satisfaire, à cause de l'extrême pénurie du trésor, ayant 
su que ces créanciers ne seraient pas éloignés de s'accommoder de 
quelques terres qui faisaient partie du domaine public et  qui étaierit 
aliénables, leur fait proposer la cession d'une partie de ces terres, 
jusques à concurrence des sommes dues, d'après une estimation équi- 
tablement faite, et avec la clause expresse que celui d'entre ces 
créanciers qui préférerait son payement en argent serait admis à 
rétrocéder à la république le lot de terre à lui adjugé, pour en tou- 
cher l'équivalent dès que le trésor se trouvera en état de l'acquitter. 

Cette proposition, très-agréable aux créanciers, est acceptée avec 
empressement, et Tite-Live, en rapportant ce fait, ajoute que c'est 
de là que le champ ainsi concédé pour l'acquit de ce dernier tiers 
(trienlis tubala) a conservé le nom de irzéntius tabulius ager. (Liv. 
XXXI, 5 13. ) 

On voit donc que; d'aprbs la manière dont les peuples anciens 
avaient formé leur organisation sociale, cette séparation d'int6rêts 
qui existe chez nous entre le propriétaire foncier et le cultivateur, 
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son fermier, toute distinction entre le produit brut et  le produit net 
des terres, les conventions entre le maître et l'ouvrier, le contrat et 
les statuts d'apprentissage, les recherches sur le taux moyen des sa- 
laires et du profit des capitaux, et sur les causes qui peuvent les 
élever ou les abaisser, l'influence de la cherté ou du bas prix des 
subsistances sur le prix ou l'abondance des produits inanufacturés, le 
change, ses variations et arbitrages, les principes de l'impôt et de 
sa répartition sur les différentes sources de revenu, la dette publique, 
les rentes, annuités et  autres effets qui la représentent: les fonds A 
faire pour son service et  son amortissement, les combinaisons et les 
ressources du crédit, et généralement tous les élémerits dont se com- 
pose notre science de l'économie politique pour ce qui concerne I'ac- 
croissemerit de la richesse nationale et  sa distribution entre les dif- 
férentes classes de la société, étaient des choses totalement ignorées 
des philosophes anciens, non pas pour avoir échappé à leur sagacité, 
mais bien par une suite nécessaire de la constitution politique, et 
parce que les faits qui sont la matière des observations d'une telle 
science ne pouvaient pas se présenter A leur esprit. 

La monnaie était à peu prbs la seule institution qui leur fût com- 
mune avec les modernes, et elle fut établie chez eux sur un sys- 
tème infiniment plus simple et plus-raisonnable que chez nous, et 
la manière dont leurs philosophes ont parlé de la nature et des pro- 
priétés de cet instrument des échanges, suffit pour prouver que si 
les études et les méditations de ceux-ci eussent pu se diriger vers 
les objets qui ont occupé nos écrivains en économie politique, nous 
n'aurions pas, sur ce point, plus de titres à la supériorité que sur 
tout autre. Quel auteur moderne a donné de la monnaie une défini- 
tion plus juste que celle contenue dans cette phrase d'Aristote : 

C'est une marchandise intermédiaire destinée à faciliter l'échange 
entre deux autres marchjridises? » Les avantages $un commerce eu- 
térieur qui se solde avec l'argent pouvaient-ils être mieux compris 
et mieux rendus que daris ce passage de Xénophon dans son Traité 
sur les finances d'Athènes? ((Dans la plupart des autres villes, dit-il, 
(( un marchand est obligé de prendre des marchandises en retour de 
(( celles qu'il y apporte, parce que la monnaie dont on y fait usage 

n'a pas grand crédit au dehors. Chee nous, au contraire, le corn- 
(( merçant étranger a l'avantage de trouver une multitude d'objets 
(( qui sont partout en demaride, et, de plus, s'il ne veut pas encom- 
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(( brer son vaisseau de marchandises, il se fait solder en argent cornp- 
(( tarit, qui, de tous les articles commerçables, est le plus sûr et le 
u plus commode, attendu qu'il est reçu en tout pays, et qu'en outre 

il rapporte toujours quelque profit à son maître, quand celui-ci 
(4 juge à propos de s'en défaire. » 

Lorsque l'empire romain fut démembré et que ses provinces fu- 
rent eqvahies par les peuples du Nord, on ne re~onnut  plus dans.le 
pays conquis de propribté privée. Le souverain du peuple conquhrant 
était alors réputé seul propriétaire du territoire sur lequel il régnait; 
il en conférait les domaines à titre de bénéfice, soit ecclésiastique, 
soit militaire. Ce ne fut que lorsque les seigneurs titulaires usurpb 
rent la propriété de leurs bénéfices, en les convertissant en hsrbdité 
masculine et de primogéniture, et lorsqu'ils établirent le régime 
féodal, qu'il commença à exister de nouveau dans ces pays des pro- 
priétes particulières , mais d'une nature inconnue aux ouvriers. 
Pendant cette longue période de troubles et d'anarchie, qui forme 
I'dge de la féoddlité, durant laquelle il n'y eut d'autre garantie pour 
la sûreté des personnes et des propriétés que la voie des armes, ah 
les routes et les marchés n'étaient sous la protection d'aucune force 
publique, où les marchands qui se rendaient aiix foires étaient pil- 
lés, ou tout au moins rarlçonnés sur chaque domaine qu'ils avaient 
à traverser, le gouvernement royal n'était occupe qu'h se défend~e 
'contre les grands vassaux ligués contre son autorité, et qui lui dia- 
putaient tour à tour quelque portiop de ses $tats. Ce ne fut gsi3i.e 
qu'au seiziéme siècle; lorsque enfin, par la force des choses et la 
rbunion d7intl?r&ts entre le monarque et ses peuples, qvi, comme lui, 
pe veulaient connaître qu'un seul maître, il s'établit dans les dif l  
férantes contrées de l'Europe une forme de gouvernement plus cm- 
tralisée et plus régulikre, que le prince songea & se créer une source 
c ~ s ~ t a p t e  de revenii public, en fournissant à ses sujets tous les moyens 
d'&croître leur fortune particulière, 

Ce mayen qui sembla généralement le plus court et le plus sûr 
p b r  enrichir les particpliers, celui vers lequel se t~urnérerit d'ahord 
Mus In regards, ce fut le cominerce étranger, C'&ait une opinion 
&iyeraelIement regue, et qui remantait m&me jusques aux dges de 
lh t igu i té ,  que le commerce au loin était la fiource de richesses la 
EjajPO abondante, Tous les auteurs anciens se réunissent pour temoi- 
g.r qui: les peuples qui s'étaient livres au commerce étaient bieritdt 



devenue riches et puissants. Les villes de Tyr, de Sidon et de Car- 
thage, les cités de l'Asie Mineure, les colonies grecques de l'Italie 
méridiondle avaient dirigé de ce côté tous leurs efforts, et toujours 
avec succès. La politique des goiivernements de I'antiquité s'était 
canstammeet attachée à protéger les entreprises de ce, genre, et à 
s'assurer, autant que possible, les monopoles d o ~ t  ils avaient pu se 
prévaloir: Nous voyons daos Strabon (liv. III), qu'un marchand phé- 
nicien se rendant aux îles Cassithrides pour y chercher du plomb et 
de l'étain, par une navigation qui n'était conniie que des gens de 
sa nation, s'aperçut qu'il était suivi par un navire romain qui fou- 
lait acquérir la connaissance de cette route. Le Phénicien aima mieux 
se jeter sur des récifs qui brisèrent son vaisseau, pour faire périr 
après lui celui qui suivait sa trace, et ayant eu l'adresse de sauver 
sa personne, il fut largement indemnise de sa perte par ses compa- 
triotes, e t  en, reçut meme une glorieuse rtleompense, 

Dans les temps modernes, les Vénitiens, les Génois, les Pisans, en 
suivant la meme carrière, s'étaient élevés 4 un haut degr6 de puis- 
sance et de prospbrité. Enfin, les Portugais qui venaient ds d4c~u- 
yrfr ou de retrouver le passage aux Indes par le cap de Bonne-FgpC- 
rance, étonnaient I'Furope de leurs succbs, et ne purent Inariqsar 
d'exciter vivewerlt l'émulation de tous les peuples qui s'&aient dai i  
pDurvus de quelques woyens de navigation. 

DBs lors toutes les grapdes nations de l'Europe, l'Angle@rxo, la 
Hallaude. l'Espagne et la Fraoce regardhrent la mer qui hsigaait 
leurs côtes comme la rppte infaillible qui devait les conduira*& la 
prk8irririence sur tous les autres peuples. Ainsi prit naissapce ce 
spcstème commercial qui domine ericore dans la politique de tauo les 
go~ver~ements'inadernes. Croire qu'il fut le fruit de prafondes m6= 
ditations, de calculs habilement combinés, m serait complBtemant 
méconnaître la manière dsnf se règlent les affaire5 publiques e t  dorit 
l'administration se copduit dans sa marche. Subjuguée par les bbL 
tudes et par l'iwpulsinn rp;çue, entraînés malgré elle par les agmts 
subalternes qui la déliaent d'qne grande partie dit ses s~ ina ,  redoik, 
tant parrdessus teut les innova~ioris dont elle est hors d'état de Geri 
juger les effets, cossidérant les vieilles routinsa comme consacPe4~ 
par l'exgérience, tant que les dommages qui en rdriulteait ne sm$ 
pas encore d'une Bvidence trop frappapte, ellei $ahandqnns par iw 
tinct à la raute frayée;, comme étarit celle qui lui parait, la moiris fi- 



nible et la moiris périlleuse. Les peuples, comme les individus, sont 
disposés à marcher, par imitation, à la suite les uns des autres, et 
ceux qui les guident obéissent à ce mouvement général, loiri de faire 
effort pour le contrarier. Par leur position et leurs rapports, ces 
hommes sont enclins à dédaigner la théorie et à se défier des étu- 
des spéculatives, et ceux qui les entourent leur persuadent aisement 
que toute la science consiste essentiellement dans la pratique des af- 
faires. On édifia donc en conséquence de ce système ; on créa succes- 
sivement des compagnies privilégiées pour le commerce des Indes, 
pour celui du Levant, pour celui de l'Afrique, de la mer du Sud, etc. 
Des hommes aventureux se précipitèrent dans toutes ces entrepri- 
ses, qui dévorèrent d'immenses capitaux en pure perte pour les en- 
trepreneurs et  pour le pays. Quand on s'avisa de réfléchir et de 
rechercher comment et par quels moyens le commerce étranger 
pouvait enrichir la nation qui s'y livrait, on s'arrkta à ces idées sail- 
lantes qui se présentent dès la superficie, et par là frappent tous 
les esprits vulgaires, et qui, pour cette raison, obtiennent toujours 
un grand crédit parmi la multitude. 

L'économie politique est de toutes les sciences celle qui donne le 
plus de prise aux préjugés populaires et celle qui les trouve le plus 
fortement enracinés. Le désir d'améliorer sa condition, ce principe 
qui agit universellement et sans relAche sur tous les membres du 
corps social, tourne continuellement les pensées de chaque individu 
vers les moyens d'accroître sa fortune privée ; et  si cet individu vient 
par la suite à élever ses pensées jusques à l'administration de la for- 
tune publique, il sera nat,urellement porté à raisonner par analogie 
et  à appliquer à l'intérK'g6n6ral de son pays ces memes maximes 
que la réflexion et sa propre expérience lui auront fait reconnaître 
pour les meilleurs guides dans la conduite de ses affaires personnelles. 

Ainsi, de ce que l'argent constitue véritablement une partie es- 
sentielle du fonds productif de la fortune d'un particulier, et de ce 
que cette fortune se grossit évidemment à mesure que cet article 
vient à augmenter dans ses mains, s'est form6e cette fausse opinion 
si ghéralement répandue, que l'argent est une des parties consti- 
tuantes de la richesse nationale, et qu'un pays s'enrichit à propor- 
tion de ce qu'il en peut recueillir des autres pays avec lesquels il 
entretient des relations de commerce. 

Des marchands habitués A se retirer chaque soir dans leur comp- 
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toir e t  B y calcul(!r avec empressement la quantité d'argent coinp- 
tant ou dc bonnes créances que leur a prodiiits la ventc! journalière 
l e  leurs marchandises, n'évaluent leurs profits quc sur cc rdçultat, 
en quoi ils raisonnentjuste. Bien certains que cctte méthode ne Ics 
a jamais trompés, ils ont dû penser que les aajires de leur natioii 
ne pouvaient pas suivre une autre marche, et ils se sont nuermis 
dans leur idée avec cette imperturbable confiance qu'inspire uiic 
longue expérience dont on s'est parfaitement bien trouvé pour son 
propre compte, et qui ne s'est jamais démentie. De Ih cette opinion 
exagérée sur les avantages ci, les profils di1 commerce btrarigcr et 
sur l'augmentation de la masse de iiurnéraire dans Ic pays, e t  sur Ic 
danger de le laisser s'icouler au dehors ; de Iü ces calculs absurdes 
qui ont fait de ce qu'on appelle In balance clzc commerce Io thermo- 
métre de la prospérité publique ; de 18 tous ccs sy-stemes prohibitifs 
e t  réglementaires, ces moiiopoles opprcssiîs imaginés pour grossir 
de plus en plus l'un des côtés de cette balance; de là enfin, ce qui 
est bien plus déplorable, ces guerres sanglantes e t  destructives qui 
ont embrasé les deux hémisphères depuis l'époque où In route des 
Indes e t  celle du Nouveau-Monde sont devenues familières aux nn- 
tioiis européennes. 

Quand on observe que, depuis plus de deux siécles, tant de flots 
de sang vers6 dans les diN6rentes parties du globr, n'ont eu pour 
principal motif que le maintien de quelques monopoles contraires 
meme aux véritables intérets dc la nation armée pour les dbfendre, 
on sent toute l'importarice du service qu'a voulu rendre à l'humanité 
l'illustre auteur de la Ricl~esse des natio.as, quand il a écrit pour 
combattre victorieusement des préjugés aussi puissants et aussi fu- 
nestes. 

C'était au milieu du peuple le plus profondément imbu de ces 
idbes mercantiles, le plus fortement subjugué par leur police régle- 
mentaire, que Smith sapait d'une main si ferme les fondements de 
ce systkme absurde e t  tyrannique ; c'était au moment meme où l'An- 
gleterre. alarmée ne voyait qu'avec eflroi la possibili tt': d'une sépara- 
tion avec ses colonies américaines ; c'&tait alors que le philosophe 
Ccossais se riait de  ces vaines terreurs, priaisait hautement le succes 
de la cause des colons e t  leur prochaine iiidépendance ; c'était alors 
qu'il annonçait avec confiailce ce que les événements postérieurs ont 
pleinement confirmé, les conséquences heure.uses qu'auraient pour 

T. I .  d 



la prosphrit& de l'Angleterre, comme pour celle de la colonie, cette 
séparation et cette indépendance tant redoutées. (Liv. IV, chap. vil.) 

Un autre système qui se rattache au système commercial, mais qui 
se soutient par des moyens dill'érents, c'est le système manufacturier, 
qui se propose de favoriser et d'encourager les manufactures du pays 
par toutes les mesures de contrainte qui sont au pouvoir du gouver- 
nement, afin de faire acquérir aux produits de ces manufactures un 
degré de perfection ou de bas prix qui leur assure constamment la 
prhf6rence dans tous les mnrchhs Ctrangers, sans toutefois prétendre 
diminuer chez ces nations étrangéres le moyen de payer ces produits 
avec des équivalents, ce qui eût fait manquer le but principal qu'on 
avait en vue. 

Ce système, dont la seule Cnonciation montre I'absiirdith, fut 
adopté et suivi en Angleterre avec une grande persévérance sous le 
règne d'Élisabeth. Les vues de la l~ is la t io i i  furent diri&es sans re- 
lAche vers cet objet. 011 créa (les corporations et jurandes, dans 
lesquelles l'ouvrier n'était admis qu'après un temps prescrit d'ap- 
prentissage sous un maître yrivilégiC, et en présentant un échan- 
tillon de son travail qui pût attester son habileté. Les agrkgés aux 
maîtrises avaient exclusi\cment le droit d'exercer leur genre d'in- 
dustrie, e t  ils étaient autorisés A faire punir quiconque se permet- 
trait de travailler, sans leur aveu, dans le métier qui leur était 
réserv6. Les produits des manufactures étraiigères furent sévèrement 
prohibés, mais on laissa cntrer les matières premières propres à em- 
ployer les manufactures nationales; meme quand on craignit que 
ces matières premières ne fussent pas en assez grande abondance 
pour tenir en activité tous les ouvriers, il fut accordé une prime four 
I'imporbitiori de ces articles. Par le meme motif, les matières pre- 
mières produites dans l'intérieur y furent retenues par des prohibi- 
tions de sortie et des mesures encore plus violentes. La tontathe 
d'exporter une brebis fut un crime capital, et le simple transpart 
des lairies dans le voisinage des cdtes fut soumis à la plus active sur- 
veillance. Ainsi les tlroils les plus respectables, ceux pour la garan- 
tie desquels l'état social est principalement institué, le droit de dis- 
poser de ses bras, de son industrie, de sa propriété, à son plusgrand 
avaiitage, el comme on l'entend, tout fut sacrifié B la classe des ma- 
aufacturiers incorphs,  et on ne' b a l a ~ a  pas même à leur s u r b  
dmner les inthrêts de I'ngriculture. C'était à ces manufacturiers qu'il 
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fallait vendre, c'&tait d'eux qu'il fallait aclieLer. 011 rie se coiilerita 
pas ericore de leur assurer la pr~t ique de leurs compatriotes tiva~its, 
un acte du Parlement de 1678 prescrivit que les morts fiissent en- 
sevelis dans une étoffe de laine. 

Le résultat de ce système fut sans doute uneitrks-grande accumu- 
Jation de richesses matérielles ; mais quels devaient btre à la longue 
les effets d'une telle politique sur la population, la force et la puis- 
sance réelle de la nation manufacturière, relativement à celles des 
pays avec lesquels elle entretenait dcs relations de commerce? 

L'industrie anglaise, f~rcée ,  par les bornes btroites de son terri- 
toire, d'économiser le nombre des bras qu'elle salarie, a tourné tous 
ses efforts vers la recherche des moyens propres à rendre le travail 
manufacturier plus productif. Une division du travail très-habilement 
distribuée et un grand nombre de machines ingénieuses ont donrii! 
au travail de cette nation une supérioritk marquée sur celui des au- 
tres peuples, en sorte que daris les échanges qu'elle fit avec l'étrnn- 
gec, il fut ordinaire que le produit d'une journde de son travail se 
trouviît btre l'équivalent du produit de deux ou trois journées d'un 
iiutre. On sent combien, dans de telles opérations, elle dut gagner 
sur la valeur qu'elle recevait en &change, sans que le peuple avec. 
lequel elle traitait &prouvât pour cela aucune perte, puisque la chose 
que celui-ci recevait de l'Angleterre valait en réalité pour lui le 
nombre de journées qu'elle lui eût coûté à faire, s'il l'eût fabriquée 
lui-m&me. Mais pour que les Anglais obtieriricn,t ces grands b d o b  
firxs, il faut qu'ils échangent du produit manufacturé contre du pro- 
duit brut ; aussi repousserit-ils le plus qu'ils peuvent tout produil 
manufacturé par cles mains étrangeres, et ne demandent-ils aux au- 
tres que des produits bruts. Or, ce dernier genre de produit rie peut 
se multiplier dans un pays qu'avec I'aidc d'une nombreuse popula- 
tion, et encourager dans ces pays, par des demandes, la muitipliea- 
tion des produits bruts, c'est nécessairement y encourager de la ma- 
niére la plus efficace la culture et la population. Donc les éransactjoris 
commerciales que fait l'Angleterre avec les autres nations tendent à 
enco,urager chez celles-ci la multiplicatiori des Iiommes et des subsis- 
taaces, tandis que ces m&mes transactions produisent un effet .tout 
contraire dans son intérieur, en excitant de plus en plus les fabri- 
cants à manufacturer le plus de produits bruts possible avec le fius 
pe.tiit nombre possible de bras. C&te direction forcée de I'indugrie 



XXXVI PRÉFACE DE GARNIER. 

liumaine nuit A In population d'un pals sous un double rapport ; 
d'abord en tl6gadant les facultés intellectiiclles de l'ouvrier qui se 
troule rdduit iiu nlouiement uniforme et continu d'une simple ma- 
cliine, et secondement en diminuarit de plus en plus le nombre des 
oulriers entretenus par l'industrie nationale. I)e ces deux eflèts nui- 
sibles, le premier a été remarqué plusieiirs fois ; l'autre, qui l'a moins 
ét6, paraîtra encore plus sensible par uri exemple. 

.le suppose donc qu'un fabricant de couteaux de Sheffield ait qua- 
rante ouvriers, qui, au moyen d'une habile distribution des thches 
et Ic secours des machines, viennent à bout (le fkirc par jour dix 
douzaines de couteaux qui se ~cndent  en France une guinée ou 25 fr. 
Iii tlouzaine. En travaillant vingt-cinq jours par mois, le produit de 
cette fabrique sera de 72,000 fr. par an, dont un tiers ira au salaire 
des ou~riers ,  et les deux autres tiers, après avoir remplacé au fabri- 
cant ses matières ~rcmikres, lui donneront le surplus pour intérbts 
et profits des capitaux fixe et circulatit mis dans son entreprise. Que 
le produit de cette manufacture soit échangé en France contre une 
taleur égale en blés, formant environ la ~uant i té  de 9,000 quintaux 
(lesquels n'entreront vraisemblablement jamais en Angleterre et se- 
rorit un objet de spéculation pour quelque autre négociant anglais 
auquel le fabricant de Sheffield les cédera, e t  sertiront à la consom- 
mation de quelque pays étranger), le résultat final de cette opération, 
quelque profitable qu'elle soit pour le fabricaiit anglais, sera eutre- 
mement peu avantageux à l'accroissement de la puissance de sa na- 
tion. Cet emploi de l'industrie et du capital anglais aura fait subsis- 
ter quarante ou~r ie rs  et l'entrepreneur de l'outrage ; mais l'emploi 
correspondant d'industrie et de capital qui aura travaillé en France 
a fournir un équitalent, y aura fnit subsister iiu moins 3,000 per- 
sonnes : car, pour pouvoir disposer de 9,000 quintaux de blé, il a 
fallu nécessairement en faire produire A 1;i terre environ trois fois 
autant. 

Par la nature même de E'industrie anglaise et par la direction 
forcée que lui impriment les c.irconstances les plus impérieuses, les 
capitaux productifs doitent se porter naturellement par préférence 
vers le commerce étranger, le nioins avantageux de tous pour le pays, 
et principalement au commerce du produit manufacture contre le 
produit brut, celui de tous les commerces étrangers le plus nuisible 
à la population et à la puissance réelle du peuple qui s'y livre, puis- 
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que, en dernière analyse, cc commerce n'est qu'uiie lutte dans la- 
quelle celui-ci s'efforce d'obtenir la plus grande quaiititd de produits 
avec le moindre emploi possible d'hommes et de terre. Par l'exten- 
sion que provoque ce genre de comhnt, daris la population e t  I n  cul- 
ture des autres peuples, un tel commerce doit niiturellcment aller 
toujours en croissarit ; aussi, cllaque aiinhe, 17hngleterre a-t-elle 
importé une plus grande somme de produits bruts qu'elle a reri- 
voyés manufacturés, ce qui a grossi aiinuellement la qnaritité ~iumé- 
rique de ses exportations ct de ses importations, à l'inexprimable 
contentement dc ses spkculateurs politiques.. 

En définitive donc, l'hngleterrc travaille <:oiistammcnt à multiplier 
chez ses rivaux les hommes et Ies produits bruts, les deux priiici- 
paux éléments de richesse ct dc puissance qui ont toujours f i r i i  par 
assurer la domination au peuple qui les a possédés au plus haut de- 
gr&, et qui, daris tous les temps, ont tlécidé eIi dernier ressort du 
destin des nations. 

Chez une natiori, au contrnirc, t l i~i  est foricièremerit riche, mais 
qui se trouve Bpuisée par dc lorigucs gmrres ou pi\r des tlissensions 
iritestiries, l'industrie r:at.ionale cst comme ces substances cliimiques 
qui ont été privées (lu principe avec lec~eiel cllcs ont le plus cl'al'ii- 
riité ; plus elles ont éti: di.pouilli:es, plus elles le sai:;isserit avec avi- 
dité et s'en emparerit rapidement tout autour d'elles , jusqu'ii cc 
qu'elles en soient saturées et ciil'elles iiri'ivciit au degré de combinai- 
son di!termin& par In ii;iturc. C'est avec cette activité dévorante quc 
l'industrie fr;lrr~aisc, aussitôt qu'elle s'est retrouvée tlans une atmo- 
sphSre de calme et de skciiriti., ;i repris tout ce qu'iino longue suite 
de troubles civils lui ntnit cnlcvi?; tandis que celle de ses voisins, 
surchargée de capitaiix au delà de cc qu'elle en peut absorber dans 
le cours naturel des clioscs, est au point où commencent à se l'aire 
scritir le rnleritissemciit et le déclin. 

Les natioils qui orit eu le plus de relations commerciales avec l'An- 
gleterre ont ressenti chez elles tous les cllets salutaires attachés à uri 
commerce dans lequel sont tou~ours demand8s et payés des produits 
bruts. La Russie, en travaillant pour fournir à l'Angleterre des car- 
gaisons de chanvre, de suif, de cire, de goudron, de peaux, de bois 
de constructiori, etc., a travail16 eri même tcmpçpour accroître 
sa culture ct sa population : aussi, depuis environ cinquante ans 
que ce commerce a 6th entretenii sans interruption, la popula- 



tion c!e l'empire russc: a quadrupl6 dc ce qu'elle était auparavant. 
Colbert ', douh d'une infatigable a.ctivit.6, et impatient d'ajouter 

lin nouvc!l i!c.lat A la gloiro ct à la puissalice dc son maître, se laissa 
sddiiire par Ir!s illiisioiis di1 systbme manufactiirier. Ce ministre em- 
ploya tous lm moyens qui htaicnt à si1 dispositioii pour attirer vers le 
travail dcs mnnufac.turcs iinc partie dii capital francais, qui se trouva 
ainsi dbtoiirnéa dc la pente natiircllc qiii le portait vers le progrb 
dc la riilturc et 1'nmi:lioration des terres. II vouliit, à force de règle- 
ments nt de mesures de go~ivernemcrit, 1iAtcr uiie maturité dont I'é- 
poque n'était pas eiicore venue, et qu'il eût Cté plils sage d'attendre. 
II renchérit m&me sur le systkme anglais, qui commen~ait déjà à se 
relhcher sur quclques points, car les nouveaux métiers qui s'étaient 
introduits postérieurement aux statuts d'klisabeth ne furent point 
assujettis aux entraves de la maîtrise. Ce fut Colbert qui imagina de 
prescrire aux manufacturiers, par des 6rtlo1iriances, jusques aux pro- 
cédés de la fabrication, la Iiirgeur des dtoffes, le nombre de fils à ob- 
server dans la chaîne et dans la trame, et jusques aux plus petits 
détails de'leur ouvrage. L'activiti! actuelle de nos manufactures, dans 
tous les Senres, dérnoiitre assez que l'industrie francaise Pouvait se 
passer de ces ericourageme~its extraordinaires, et l'admirable perfec- 
tion qu'acquiérerit tous les jours les produits de nos fabriques témoi- 
gric toutc l'inutilité de cette police r6glemeritaire et minutieuse, qui 
avait la prétention d'enseigner à nos fabricants comment ils devaient 
travailler pour plaire aux consommateurs et s'assurer un débit avan- 
tageux. 

Pour les hommes chargés de la direction des affaires publiques, 

L'habileté de Colbert est encore aujourd'hui un problème, parce qu'elle est 
exaltée et ravalée par les écrivains de nos jours, selon l'opinion qu'ils ont à soute- 
nir. Pour bien juger des talents et de la capacité d'un ministre, il faut consulter 
les actes de son adniinislralion. Le marché que fit Colbert, en 1674, pour faire fa- 
briquer des pièces d'argent de 6 sous h iin titre d'un b de fin au-dessoiis des écus 
d'argent et des qiiaris d'écu dont elles étaient des coupures, est une opération qui 
décèle la plus profonde ignorance des premiers principes du régime des monnaies, 
l'une des parlies les plus importantes du niinistkre des finances. On peut voir dans 
le Traiiéhisloriquedes monnaies, par Leblanc (pag. 508et suiv.,édition d'dmster- 
dam), tous les détails de cette araire ; les réclamatioiis bien motivées qui furent 
présentées au ministre, et dont il ne tint aucun conipte; les abus qu'entraîna cette 
mauvaise mesure, sur laquelle on ne revint que lorsqu'elle eut causé d'énormes 
pérîes au public et au trésor, ail profit de quelques traitants. 



la tlche la plus difficile, comme l'a observé Smith, c'est de s'absteriir 
de ce qui ne les coneerne pas, de laisser le travail et I'industrie sui- 
vre en liberté leur pente naturelle, et de se borner à les couvrir de 
cette protection impartiale qui est la seule faveur qu'ils attendeiit 
du Gouvernement. 

Après avoir suivi pendant longtemps le système corntnercial et It* 

sysième manufactur2er, la législation anglaise s'attacha au systime 
agricole. Comme tous ces diffërents systémes consistent B sacrifier 
une portion de la liberté et de la ïortune des sujets, pour favoriser 
une classe particulière d'agents de l'industrie, ils s'excluent néces- 
sairement l'un l'autre. On ne peut pas attirer par force, vers uri genre 
de travail, plus de capital qu'il r i e  s'y cri fût porté dans I'4tat natu- 
rel des choses, sans arracher cette porti011 de capital à l'espèce d'in- 
dustrie qui l'aurait appel6 , car toutes ces mesures systématiclues 
n'augmentent pas la masse du capital natio~iol, et c'est méme parce 
qu'elles en supposent I'insuftisancc, qu'elles s'efïorcent de changer sa 
direction et de la déterminer dans d'autres proportions que celles qui 
eussent eu lieu si le gouvernement eût laissé faire. Ainsi, adopter le 
systàme agr.icole, c'était vouloir attirer à la culture et A l'amélioration 
des terres une portion du capital employé dans les entreprises de com- 
merce et de manufactures; c'était, jusques à un certain point, aban- 
donner les deux autres systèmes. 

Vers la fin du dix-septième siècle, le parlement d'Angleterre au- 
gea à propos d'encourager In culture et l'amélioration des terres, au 
moyen de gratificatioiis accordées à l'exportation des grains indigè- 
nes dans les pays étrangers. 

Cette mesure ne fut pas sans eR'et, puisque Smith nous dit que, 
d'après les registres des douanes, la quantité de grains de toute es- 
pèce, exportés pendant les dix années qui s'écoulèrent de 1741 à 
1750, a monté à plus de huit millions de quarters, et .que la somme 
des gratifications payées pour cet objet a dorinB lieu à une dépense 
de 1500 mille livres sterling. Il ajoute qu'en 1749, M. t'elham, alors 
premier ministre, déclara à la Chambre des communes qu'il avait été 
dépensé, dans les trois années précédentes, une somme exorbitante 
eri gratifications pour exportations de grains, et qu'enfin I'annéesui- 
vante (1750), la somme payée pour cet article escéda 33&,000 liv. 
sterling, c'est-à-dire, 'plus du double de l'année mojenne de cette 
phriode de dix années. 



Ce der~iicr a l  stèmc tlii moins ii'était pas de iiature à entraîner. des 
coriséque~ices aussi grayes qiic les deux autres, et tout le dommage 
qu'il pouvait occtnsionricr sc bornait h une dépense iriiitilc pour le 
trésor et h un rcncliérisscment iirtilicicl du blé, qui lit I'ayer au peu- 
ple sa suhsistancc uii peu plus cher qu'il ne devait la payer si la gra- 
tification n'ktait pas établie. L'exportation des grains, provoquée par 
(:ette mesure, lit naître dans les marc1ii.s iritérieurs iinc rarcté qui 
rie se fût pas fait sentir si les quantités exportées se Sussent montrées 
clans ces marchés. 

'Quant au but qiic se propose cc s?-stèinc, d'encourager la culture 
cit d'augmenter 1ii massc totale dc la productiori, ricri ii'cst certaine- 
mciit plus illusoire. Tolite terrc qui, à lit récolte, donnera, année 
c.ommuric, uiic plus griiiidc qiiiintité da graiiis que celle qiii a été 
aiiiiicke pour 1ii scmcr c t  poiir cntrcteiiir les ouvriers tlc In culture, 
scri~ ~ii.cc!ssairemeiit esploitéc iivec. profit, et elle iic rcstcra piis in- 
c.iilte, saris qu'il soit bcisoiri (l'exciter Ic propriEtairc ou Ic fermier 
lriir I'iippAt de gagticr uiic: primo cii argent ; et toute terrc qui, étant 
viiltivFc, iii: rc~idrii pas, itniil!c c:onjmiinc, DIUS que ln quantité dé- 
~ N : I I " ~  pur ln scmcr ci, pour rioiiirir Ics oovricrs, ne poiirrn btre ex- 
ploitée qu'avcc perle, taiit poiir Ic particulier qui lii possi:dc ou qui 
Iii  cultive, qiic polir le pays dont elle fiiit partic ; ct In  gratification 
t1ui aurait I'ellet (le Siiirc mcttrc cil culture une tcrrc nussi ingrate, 
ne ferait qu'ajouter iinc pcrtc do plus h une entreprise tlb.jà ruineuse 
par elle-mBmc. La 1r;iussc (111 prix du blé en argsnt nc peut pas faire 
mettre en ciiltiire un poiicc dc tcrrc de plus, quand cette linusse ii'cst 
1)i\d1efi:t d'uii déficit réel. On iic produit du blé qu'nvcc du blk; e t  
si, par (les mo?eiis fiictices, vous piirl-criez <i Silire rcnchérir le prix 
(lu bli: de l i i  récolte, voiis aurez fait &galement renchérir le prix du 
Illé emploj-é la semence e t  h 1;) iiourriturc des ouvriers de la cul- 
turc. n e  quelr~uc maniére que l'on s'y prcnnc, ce sera toujours la 
qudiiii: dc In tcrrc ct son degrfi de fertilité qui décideront s'il peut 
y avoir prolit oii rion h la mettre cil culture. La nature, dit Smitli, 
(( a imprimé au bli. sa valeur. II n'y a pas de monopole pour la vente 
« au-dedans, pas de gratification pour I'exportatiori qui aient la 
(( puissance: de hniisscr cette valeur, comme la concurrence la plus 
(( libre ne ~iiiiriiit la fiiirc baisser. » 

Eiiliti, ce s!sti.mc agricole ii btC. totalement ahnridoriné, e t  l'Ali- 
gleterrc, qui avait liaJi! des pratilicatioiis pour I'exportatiori de ses 
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propres blés, s'est vue obligée, sur la firi du  siècle deriiier, de don- 
ner de très-fortes primes pour encourager I'importatioii des blés 
étrangers. 

Il faudrait avoir une foi biin implicite dans la sagesse dc ceux 
qui dirigent l'administration de la forturie publique pour croire que, 
daiis cette variation coritiriuelle de systèmes de conduite, ils ont kt6 
guidés par un jugement bien solide e t  convenablemcrit iiclairi: par 
la maturith de 'ia riiflcxioii et par Ics lecons de I7e\péricrice. 

dprcs ce coup d'mil rapide sur Ics dibers systiimcs qui oirt kt6 
suitis par les Iiommes investis de In Iiiiutc et importüntc fniictiori de 
diriger In mnrchc du gnuvcrriemrrit, \oyons m;iinteriarit qucl a 4th 
le fruit des ini.diti~tioris des philosophes qui sr sont occup6s clc la 
tliiioric île 1'i:conomic politique, err ce qui toiiclie la formation e t  
la distributiori d(:s riclicsscs. Ce riipprochemerrt moltrn le lecteur eii 
htat de juger jusqii'A q~icl  point Ics premiers ont été hieri foiidi.s 
dans le diidaiii qu'ils ont presque toujours affect6 pour I'instructioii 

auraient pu puiser dans les écrits des autres. 

II. Expose sommaire de la doclrine do Smith, comparée avec celle des écononiislcs français. 

Des Ic seizième et le di\-septième sii.clc il partit, tant en France 
qu'en Angleterre, divers hcrits sur les finances, sur l'impôt, sur I'im- 
portance relative de l'agriculture e t  du commcrce, ct sur plusieurs 
autres objcts d'administratiori publique. Les désordres que jeta la 
banque dc Law dnns la fortiirre de I1$:tat e t  daiis la plupart des fortu- 
nes privées, tournèrent 1';ittenlion dcs esprits spéciilatifs \ers des ma- 
tières dnns lesqiiellcs tant dc pcbrsoiiries se troiitaiciit intéressées. On 
écrivit sur In circulation, sur le crédit, sur l'industrie, la populotiori, 
les efïets du luxe, etc. Les connaissances htaient d6jA assez a~ancées  
pour que, dans cette dernière question, si délicate et si coritro\ers&e, 
on nit su faire le départ de cc qiii appartenait A l'économie politique 
d'atec ce était purement du ressort de la morale. 

Ce fut vers cette i.poqiic qu'une rhunion de philosophes français, 
qui ont été d&signés depuis sous le nom d'économistes, s'appliqua à la 
recherche des principes de la formation des richesses e t  de leur dis- 
tribution naturelle entre les différentes classes de In soci8té ; et ces 
liommes, distiriguSs pour la plupart par de rarcs talents e t  dc vastes 
cbonnaissances, furent les premiers qui formerent uii corps complet 
de doctrine sur cette branche de l'économie politique. 



Ces philosophes observèrent : 
Io Que toutes les richesses provenaient d'une source unique, qui 

était la terre, puisque c'était elle qui fournissait à tous les travailleurs 
leur subsistance et les matériaux ou produits bruts sur lesquels ils 
exer~aient leur industrie. 

2" Que le travail appliqué à la culture de la tern: produisait non- 
seulement de quoi s'alimenter lui-même pendant toute la durée de 
l'ouvrage, mais encore un surplus de produit après le remplacement 
de toute la dépense, surplus qui ajoute conséquemment à la masse 
des richesses déjà existantes, et qui formait un produit net nécessai- 
rement dévolu au propriétaire de la terre, et constituait entre ses 
mains un revenu pleinement disponible. Qu'au contraire, le travail 
appliqué aux productions détachées de la terre, ce qui comprend le 
travail des manufactiires et du commerce, ne pouiait rien ajouter aux 
choses sur lesquelles il s'exer~ait ; que la valeur additionnelle qu'elles 
recevaient de ce travail n'était que l'équivalent du salaire plus ou 
moiiis élevé des ouvriers ou de l'entrepreneur qui avait dirigé le tra- 
\ail, et par conséquent de ce que ces ouvriers ou ce directeur d'ou- 
vrage avaient consommé ou avaient eu le droit de consommer Pen- 
dant la durëe de cet ouvrage, en sorte qu'après le travail achevé, la 
somme totale des richesses existantes dans la société était précisé- 
ment la même qu'auparavant, à moins que les ouvriers ou le direc- 
teur de l'ouvrage n'aient mis en réserve une partie de ce qu'ils avaient 
le droit de consommer. Les Cconomistes en tirèrent la conséquence 
que le travail appliqué à la terre était le seul travail productif de ri- 
chesses, et que le travail des artisans, manufacturiers ou commer- 
sants, tout utile, tout indispensable même qu'il était, devait néan- 
moins être considéré, relativement à l'autre, comme un travail stérile, 
puisqu'il ne servait nullement à accroltre la somme des richesses, et 
que cette classe d'ouvriers, ne produisant aucune richesse nouvelle, 
ne pouvait concourir à l'augmentation de la masse des richesses que 
par ses privations et ses économies. 

D'après ces principes, ils établirent que les propriétaires de la terre 
recueillaient, en première ligne, la totalité des richesses produites ; 
que les non-propriétaires ne pouvaient consommer que ce qu'ils re- 
cepaient directement ou indirectement des propriétaires ; que, par 
msdquent,  les non-propriétaires, quelles que fussent l'utilité et 1'4- 
minence de leurs serviees, n'étaient que les ealaribs des propriétaires, 
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et que la circulation des richesses dans la société portait sur une suite 
continuelle d'échanges entre  es deux classes, l'une donnant son tra- 
vail, son industrie et ses services, et l'autre distribuant son revenu 
disponible, en salaires et en récompenses. 

Enfin, ils en déduisirent que l'impôt étant Urie portion de la ri- 
chesse disponible appliquée aux services publics, de quelque manière 
qu'il fût perçu, était toujours, en définitive, supporté par les pro- 
priétaires fonciers, comme étant les distributeurs en chef de toutes 
les richesses disponibles ; qu'ainsi cette charge les frappait seuls, soit 
en prenant directement dans leurs mains une portion du revenu ap- 
plicable à leurs jouissances, soit indirectement, en renchérissant le 
prix des services et en grevant les proprietaires d'un surcroît de 
dépense dans les salaires et récompenses qu'ils avaient à payer; 
qu'ainsi tout impôt qui n'était pas immédiatement prélevé sur le 
produit net de la terre retombait finhiement sur le propriétaire fon- 
cier, avec encore une surcharge de frais qui était en pure perte pour 
l'État. 

L'intérêt général de toutes les classes de la société était de mul- 
tiplier autant que possible les produits agricoles ; les propriétaires y 
trouvaient une augmentation de leur revenu disponible, les cultiva- 
teurs une source plus abondante de profits ; les artisans, manufac- 
turiers et commerçants trouvaient aussi dans la masse toujours crois- 
sante des subsistances qui leur étaient destinées et des matières 
premières sur lesquelles s'exerçait leur travail, des moyens de tra- 
vailler davantage e t  de vivre avec plus d'aisance, le bon march6,des 
vivres et des produits bruts provoquant généralement une plus p i i d e  
consommation de tous les articles de manufacture et de commerce. 

D'après cette doctrine, l'industrie manufacturière et cornmergente, 
dégag6e de tout impôt, délivrée de toute espèce de contrainte, en- 
couragée par le bori marché et l'abondance toujours croissante des 
&%bsistances et des matières premières, prendrait nécessairement un 
tel essor, qu'elle ne pourrait redouter dans l'intérieur aucune concur- 
rence, et que mbme elle pourrait offrir à l'extérieur ses produits $ si 
bon marché, qu'on obtiendrait aux meilleures conditions possibles le$ 
marchandises étrangères que le pays désirerait de consommer. 

C'est ainsi que les économistes décrivaient le cours naturel qae 
devait suivre le progrès de la richesse publique, en la laissant se k- 
uelbpper en pleine liberte. Lorsqii'ils représentaient la proprikt6 fon- 



cière comme source de toutes les richesses, ils ne sollicitaient pour 
elle ni faveur, ni privilége quelconque; au contraire, I'impbt, réduit 
à un sen1 mode d'assiette, était une charge réservdeuniquement aux 
propriktaires fonciers. Les seuls priviléges qui restaient A ceux-ci 
étaient ceux qu'ils tenaient de la riatore m6me et des principes de 
l'ordre social. On iic demandait nu gouvernement que de ne pas con- 
trarier le coiirs de9 choses et de ne pas mettre d'ohstacles au pro- 
grès iiaturel vers Icquel elles doivent marcher d'dles-mêmes. Tous 
les ri.glernc:its que I'ori sollicitnit cil faveur de l'industrie et du com- 
merce 6liricrit çoiil(\nus diiiis ces quatre mots : laissez faire, laissez 
passer. 

Cette doctrine, si simple dans sori exposition, si généreuse dans 
kca r<sultats, cut dc ~616s partisiiris et d'ardciits acl~ersaires. Elle fut 
cmhrassée par les hommes d'gtat les plus 6clairi.s de cette époque, 
Turgot, Trudaine, Gourna), ~faleslierhes, Lavoisier, (le Jaucourt, 
Condorcet, Raynal, Dupont, Morellct, Letrosne, etc. Parmi ses dé- 
trncteurs, qui fureiit très-riombreox, il serait difficile de ci ter un nom 
de (luelque poids. Smith, qui a été le plus redoutable adversaire de 
la doctrine des économistes, puisqu'il l'a anéantie, n'eri parle qu'avec 
les plus gronils kgards, comme d'uri systbme aussi noble que savant 
et ingénieux, rempli dc vues saines et droites, et celui de tous qui 
s'est le plus approché des vrais priricipcs de la matibre. 

Mais cettp doctrine de pleine liberté jeta l'alarme parmi les trai- 
tants, les fermiers des revenus publics et leurs innombrables prépo- 
sés. Elle blessa l'orgueil des ministres et les prétentions non moiris 
exigeantes des premiers commis, dont elle semblait réduire à rien le 
profond savoir et la longue pratique des affaires. Les négociarits et les 
gros manufacturiers s'indignaient de ce que leurs professions étaient 
Ilétries du nom de stériles. Les propriétaires fonciers eux-memes je- 
térent de hauts cris contre I'imp6t unique dont on proposait de les 
charger. II n'y eut donc pas un intérbt, pas un préjugé, pas une 
passion qui ne se soulevbt contre les économistes, ct, à défaut de rai- 
sonnements, on attaqua les doctrines avec des pamphlets et dcs sa- 
tires. 

Les idées spéculatives présentkes par ces philosophes, quoique dif- 
ficiles à contester au fond, s'accordent toutefois si peu avec le train 
des afïaires hiimaiiies, elles offrent une aj)plication si éloignée aux 
intérêts de la sociétC, tels que le monde Ics com~rerid, qu'elles ne fu- 



rent gCnCralement accueillies par l'opinion publique que comme d'in- 
gSnieuses rhveries. D'ailleurs, les maîtres dc celte bcole crurent de- 
voir forger une langue technique pour exprimer avec précision des 
maximes qui étaient neuves, ce qui ouvrit à la critique une large voie 
pour jeter sur leurs leçons les traits du ridicule, arme bien plus 
meurtrièré que tout le feu de la dispute. 

Peu d'années après la publication de la doctrine économique, un 
homme doué du génic le plus vaste et le plus périétrant, qui avait 
médité et approfondi les vérités découvertes par les économistes , 
con~u t  le projet d'en faire iinc application utile et sensible pour tout 
le monde, en les rattachant U I'intérht national de son pays, et en 
leur donnant tout le développement dont elles sont susceptibles sous 
ce nouveau rapport . 

Les écoriomistes frangais avaient recherché l'origine et la marche 
de la formation, des richesses parmi les hommes en gSnSral. Adam 
Smith s'attacha particulièrement à la recherche des causes du progrès 
des richesses parmi les nations. En paraissant ainsi circonscrire son 
sujet, il lui fit prendre une dimension beaucoup plus Btendue. II vit 
que les nations s'enrichissaient non-seulement par la multiplication 
des richesses produites sur leur propre sol, mais plus rapidement en- 
core par les échanges les plus avantageux possible avec les autres 
nations. C'est ce que l'auteur annonce dès la première phrase de son 
livre, en disant que le travail annuel d'une nation est In source pri- 
mitive d'où elle tire toutes ses richesses, et que ces richesses sont tou- 
jours ou le produit immédiat de son travail, ou achetées des autres 
nations avec ce travail. 

Cette considération le porta à examiner la nature du travail, sa 
puissance et ses effets; il rechercha les causes qui ajoutent à ses pro- 
duits. Il montra dans le travail la mesure universelle et invariable des 
valeurs ; il fit voir que toute chose vénale avait son prix naturel, vers 
lequel elle gravitait sans cesse au milieu des fluctuations continueIIes 
du prix courant, occasionnées par des circonstances accidentelles 
étrangères à la valeur intrinsèque de la chose. Ensuite, pour expli- 
quer les causes de ces fluctuations passagères, il analysa avec une 
merveilleuse sagacité les Sléments divers dont se compose le prix de 
toute chose échangeable, en indiquant les variations dont chacun de 
ces éléments était susceptible. Toutes ces importantes vérités, ap- 
puyées sur des exemples familiers, Qtaient d'une application fàcileet 



prochaine aux circonstances actuelles de nos sociétbs, et les intitrbts 
de toutes les classes purent y puiser d'utiles leçona. 

Les services que ce grand homme rendit à son pays et ir tous les 
peuples civilisés sont inappréciables, mais on ne peut se dissimuler 
que sa route lui fut indiqu&edpar les économistes fraqçais. Ceux-ci 
avaient habilement creusé un terrain que personne n'avait si1 défri- 
cher avant eux ; Adam Smith est le premier qui ait su lui faire porter 
des fruits. 

En effet, si l'on mkdite avec attcntion la doctrine des économistes, 
on reconnaîtra que le 4 t h  faible de ce système, c'est d'avoir trop 
peu apprécié toute l'influence du travail des arts et manufactures sur 
la multiplication desgrichesses. D'après ce qu'ils enseignent, une na- 
tion ne pourrait parvenir à un haut degré de prospérité et d'opulence 
que par une route longue et difficile, qui suppose une perdvdrance 
dont les affaires humaines et surtout l'administration publique sont 
peu susceptibles. L'impbt unique sur les terres, I'affranchiswiaent 
complet de l'industrie et du commerce de toute entrave, de t a  
charge étrangère, l'abondance et le bon prix des vivres et des ma- 
tieres premieres rhsultant de m nouvel ordre de chws, étabnt hs 
conditions préalables pour amener une nation à cst Btat d'aisance et 
d'activité qui devait lui assurer les moyefis de brawer la conmrrenoe 
de toutes les nations étrang6res. 

Le mot richesse n'est point e n t e d a  par Smith dans le mhesaps 
que par I'dcole de Quesnay. Celle-ci emble l'appliquer o r n d u ~ i x ~ n t  
aux produits que la terre multiplie & qu'ensuite le 4rtrvail bèisiriia 
modifie, prépare et dispose pour la consommation. Daus L défjaithn 
de Smith, les richesses sont toutes les cbws propre A aatisftlim les 
besoins ou à procurer a l 'hmme des commadités et b~&uàwwces.  
Cette derniére dbfinition @'accorde mieux arec Le train habituel de la 
vie, Nos richesses sont tout ce qui sert à nous n m r j r ,  nom vbtir, 
nom loger d'une manière plus ou moins agrkable et cornni&, *e qui 
s w s e  des produits que l'art a façonnés p u r  ces différents eaages, 

;fTn considérant les richesses sous cet aspect, qu'importe gue lie 
mvail, appliqué à la ettlture de la terre, produise au delàde ses pro- 
FWJ frais desktres muveaux qui n'eussentpas existé sans lui, etqa'il 
dt ce genrie d'avantage sus letravail des manufactures etdy comzwf:ce? 
$'&suit-il pour cela que cette pemièx 9- de travail sera, dam 
-les temps, plus profitable que l'autre h b ssci*? Ce gui mii- 
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stitue vdritablement une richesse et ce qui en dStermine la valeur, 
c'est le besoin du consommateur. 11 n'existe point de richesse pro- 
prement dite ni de valeur absolue. Ces deux mots richesse et caleuîr 
ne sont que des mots corrélatifs de ceux-ci : consommation et de- 
mande, quoique cette relation, comme nous l'avons obser~é plus haut, 
soit sujette'à éprouver des variations accidentelles et momentanhes, 
soit d'un côté, soit de I'autre. Mkme ce qui est propre à nourrir 
l'homme n'est point une richesse dans un pays inhabité et inaccessi- 
ble, et A quelque degré. que la civilisation soit parlenue, le principe 
reste le même. Si la masse des richesses vient h excéder la somme 
des besoins, dès lors une partie:de cette richesse cessera d7&tre ri- 
chesse et rentrera dans la classe dcs &tres sans valeur. Vainement 
donc I'agriculture multipliera ses produits ; au moment où ils dhpas- 
seront les besoins de la consommation actuelle, une partie de ces pro- 
duits sera sans valeur, et lYintér&t privi:, ce premiei, régulateur de la 
direction du travail et de l'industrie, se voyant trompé dails see s p b  
culations, ne manquera pas de tourner d'un autre côté son activit4 
et ses etïorts. 

Distinguer le travait des ouvriers de l'agriculture d'avec celui des 
autres ouvriers, est une abstraction presque toujours oiseuse. Toute 
richesse, dans le sees dans tequel nous la concevons, est nécessaire 
ment le résultat de ces deux genres de travail, et la consommaiion De 
peut pas plus se passer de l'un que de l'autre. Sans leur cancwrs 
sirnultani5 il ne peut y avoir de chose consommaMe, et par const5quent 
p i n t  de richesse. Comment pourrait-on donc comparer leurs pro- 
duits respectifs, puisque, en separant ces deux espèces de travait, on 
ne peut plus concevoir de véritable produit, de produit consommaMe 
et ayant une valeur réelle? La valeur du blé sur pied résulte dq l'in- 
dustrie du moissonneur qui le rmueilhra, du batteur qui le scparera 
de la paille, d u  meunier et du boulanger qui Ic convertiront succes- 
sivement en farine et en .pain, tout comme elle résulte du t r a~a i l  du 
l a h r e u l r  et du semeur. Sans le travail du tisserand, le lin n'aurait 
pas plus h drait d'&tre compté au nombre des richesses, que l ' d e  
vu -tout autre végétal inutile. A quoi pourrait-il donc servir de recher- 
cher lequel de ces deux genres de travail contribue le plus A l'am- 
cernent de la richesse naticmale? N'est-Ce pas m i r i e  si l'on d i s w i t  
pour savoir iequel, du pied droit ou du pied gauche, est plus @e 
dams l'action & ~ m a ~ b r ?  
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dant, comme il n'y a nulle probabilité qu'ils soient jamais extraits de 
la mine qui les contient, ils n'ont aucune espèce dc vaieur, et il se- 
rait absurde de les compter au nombre de nos richesses. L'oiseau sau- 
vage devient une richesse au moment où l'adresse du chasseur I 'n  
fait tomber en son pouvoir ; celui qui échappe n'en est pas une. 

II est encore de toute évidence que quiconque n'est pas proprié- 
taire foncier ne peut subsister que de salaires reçus directement 011 
indirectement de la main des propriétacires; il n'y a que les voleurs 
qui fassent exception ; et  les services les plus honorables, comme les 
plus vils, sont a cet égard dans la même catégorie. J I  est encor(: 
certain que les circonstances qui ont ddterrnink le taux de ces divers 
salaires étant supposées toujours les mêmes, c'est-à-dire, les ofies et 
les demandes de services restant entre elles dans la même proportion, 
après l'impôt comme auparavant, dans cc cas les salaires seront né- 
cessairement aussi payés siir le même taux, et par conséquent l'im- 
pôt, de quelque manière qu'il soit établi, retombera toujours, en der- 
nière analyse, exclusivement sur la classe qui fournit les salaires, et, 
après l'impôt, cette classe aura à subir, par suite de l'impbt, ou une 
augmentation dans ses dépenses, ou un retranchement dans les jouis- 
sances qu'elle pouvait se procurer auparavant. Cette charge sera d'au- 
tant plus forte, que la perception de I'impôt s'écartera davantage de 
la ligne directe, parce qu'il y aura à supporter, en sus de I'impôt, 
les frais et indemnités de tous les intermédiaires qui en auront fait 
l'avance, et la dépense du plus grand nombre d'agents employés h 
cette perception. La théorie conduit donc nécessairement à conclure 
que I'impôt directement perçu sur le revenu net du propriétaire fon- 
cier est I'impôt le plus conforme à la raison et à la justice, le moins 
onéreux aux contribuables et le plus profitable au trésor. 

Mais si cette théorie fait abstraction d'une foule de circonstances 
morales qui ont une .grande influence sur la facilité de la perception 
et  méme sur les conséquences de l'impôt, et si les inconxénients qui 
résultent de cette influence l'emportent de beaucoup sur l'avantage 
unique d'une charge moins forte, alors la théorie ne se composant pas 
de tous les éléments qui entrent dans la pratique, se trouve nécessai- 
rement démentie par celle-ci. Or, c'est précisément ce qui se ren- 
contre dans la question où il s'agit de comparer les avantages et les 
inconvénients des deux modes de perception de l'impbt. 

L'habitude qu'ont les hommes de voir dans l'argent la représen- 
T. I. e 
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tation de toutes les choses qui servent au soutien ou h l'agrdment de 
la vie, leur fait naturellement contracter une extrbme répugnance à 
se défaire de l'argent qu'ils possédent , à moins qu'il ne s'agisse de 
pourvoir à un besoin ou de se procurer une jouissance. On depense 
avec plaisir, mais il faut un effort pour payer une dette ; et celle qui 
coûte le plus A acquitter, parce que la valeur reçue en échange est 
moins aperçue et moins sensible pour tout le monde, c'est I'impdt. 
En attachant l'impôt à la chose consommable, en le confondant dans 
le prix de celle-ci, en faisant que le payement de la dette et la jouis- 
sance soient un seul et meme acte, on fait en quelque sorte partici- 
per l'impôt à l'attrait que porte avec soi la consommation, et l'on fait 
naître dans l'esprit du consommateur le desir d'acquitter I'impdt. 
C'est au milieu de la profusion des repas que se payent les taxes sur 
le ?in, la biére, le sucre, le sel et les articles de ce genre, et le trb- 
sor public trouve une source de gain dans les provocations à la dé- 
pense qui sont excitées par l'abandon et la gaieté des f6tes. 

Un autre avantage de m6me nature en faveur de l'impôt indirect 
ou de consommation, c'est son extrême divisibilité et la facilité don- 
née au contribuable de s'acquitter jour par jour et même d'une mi- 
nute à l'autre. L'artisan qui soupe d'une partie du salaire de sa jour- 
née, satisfait quelquefois en un quart d'heure à quatre ou cinq 
payements divers de l'impôt. 

Dans la perception directe, I'impdt se montre sans nul déguise- 
ment; il vient sans 6tre attendu, à cause de l'imprévoyance si ordi- 
naire au commun des hommes, et il apporte toujours avec lui de la 
g&ne et du découragement. 

Toutes ces considérations sont négligées par les partisans de Ia 
perception directe; et cependant, quiconque a réfléchi sur l'art de 
gouverner les hommes, peut juger de ce qu'elles ont d'importance. 

Nais ce n'est peut-être pas tout encore. L'impôt indirect, en ajou- 
tant successivement un surcroît de prix aux articles de consommation 
générale et journaliere, au moment où tous les membres de la so- 
ciété ont contracté l'habitude de ces consommations, rend ces divers 
articles un peu plus coûteux à acquérir, c'est-à-dire qu'il donne lieu 

ce qu'il faille, pour se les procurer, un surcroft proportionné de 
travail et d'industrie. Or, si cet imp6t est mesuré de manibre ti ne 
pas aller jusqu'h décourager la consommation, ne semble-t-il pas, 
dans ce cas, agir comme un stimulant universel sur la partie active 
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et industrieuse de la société, qui l'excite A un redoublement d'efforts, 
pour n'&tre pas obligée de renoncer à des jouissances que l'habitude 
lui a rendues presque nécessaires, et qui, en conséquence, donne un 
plus grand développement aux facultés productives du travail et aux 
ressources de l'industrie? Ne doit-il pas en résulter qu'aprés l'impôt, 
il y a la meme somme de travail et d'industrie qu'auparavant, pour 
fournir aux besoins et aux jouissances habituelles des hommes qui 
composent la classe laborieuse, plus la somme de travail et d'indus- 
trie qui a dû pourvoir au surcroît de prix destiné A l'impôt? Or, cet 
impbt, ou ce surcroît de produit qui se paye, étant dépensé par le 
gouvernement qui le recueille, sert A alimenter une nouvelle classe 
de consommateurs qui forment des demandes que I'impdt les met A 
portée de payer. 

Si ces conjectures étaient fondées, il s'ensuivrait que, bien loin d'a- 
voir une influence nuisible sur la richesse et la population du pays, 
l'impbt de consommation sagement combind tendrait à accroître et à 
fortifier ces deux grands fondements de la prospérité et de la puis- 
sance nationale. il y tendrait précistrment par la raison qu'il porte 
immhdiatement sur la ghnbralith du peuple, et qu'il agit sur la classe 
ouvrière et industrieuse qui est la plus active du corps social, tandis 
que l'impdt direct ou foncier n'agit que sur la classe oisive des pra- 
priétaires. 

Ces observations semblent donner l'explication du phénoméne le 
plus surprenant de l'économie politique, savoir, l'accroissement ra- 
pide et prodigieux de la richesse chez les nations les plus chargdes 
d'impôts sur les articles de la consommation gEnérale. Elles mbrite- 
raient peut-&tre d'etre développées avec plus d'étendue que n'en com- 
portent les bornes d'une préface ; mais on en a dit assez pour fqire 
pressentir que ce n'est pas en soumettant la théorie de l'impbt B un 
calcul rigoureux, et pour ainsi dire mathématique, que l'on peut ap- 
prtrcier ses véritables effets sur la prospérité publique. 

Ainsi, de toutes les vérités qui ont été ddcouvertes et publiées par 
les économistes, les unes sont d'une faible utilittr dans la pratique ; 
les autres se trouvent contredites dans leur application par des cir- 
constances accessoires que la théorie n'avait pas fait entrer dans ses 
calculs. 

Ce qui établit la différence capitale entre la doctrine de Smith et 
cellé des économistes, ?est le po id  duquel elles partent l'une et 1 % ~ -  
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tre pour tirer leurs conséquences. Les derniers remontent A la terre, 
comme source primitive des richesses ; l'autre s'appuie sur le travail, 
comme l'agent universel dont elles sont toutes produites. 

Dès le premier coup d'œil on reconnaît combien l'école du profes- 
seur d'Édimbourg doit l'emporter sur celle des philosophes français, 
sous le rapport de l'utilité publique et de l'application de ses pré- 
ceptes. Le travail étant une puissance dont l'homme est la machine, 
I'accroissement de cette puissance ne doit guère rencontrer d'autres 
limites que celles presque indéfinies de l'intelligence et de l'indus- 
trie humaine, et elle est, comme ces facultés, susceptible d'ktre di- 
rigée par des conseils et perfectionnée par le secours de la medita- 
tion. La terre, tout au contraire, abstraction faite de l'influence qu'a 
le travail sur I'espéce et la quantité des productions qu'elle peut ren- 
dre, est entiérement hors du pouvoir des hommes, sous tous ies autres 
rapports qui pourraient la rendre plus ou moins avantageuse pour la 
nation qui la possbde, son Btendue, sa situation et ses propriétes 
physiques. 

Ainsi la science de l'économie politique, considérée sous le point 
de vue qu'ont adopté les économistes, rentre dans la classe des scien- 
ces naturelles, qui sont purement spéculatives, et qui ne peuvent se 
proposerautre chose que la connaissance et l'exposition des lois qui 
régissent l'objet dont la science s'occupe; au lieu que, vue sous l'as- 
pect sous lequel Smith nous la représente, cette science se trouve 
réunie aux autres sciences morales qui tendent à améliorer leur ob- 
jet et à le porter au plus haut degré de perfection dont il est suscep- 
tible. 

La doctrine de Smith peut &tre réduite A un petit nombre de prin- 
cipes extrbmement simples, et peu de mots suffisent pour en faire 
l'exposition. 

La puissance avec laquelle une nation produit ou acquiert toutes 
ses richesses, c'est le ~rauail. 

Les produits de cette puissance seront d'autant plus grands, qu'elle 
recevra plus d'accroissement. 

Or, elle peut s'accroître de deux manikres, en énergie et en étendue. 
Le travail gagne en énergie, quand la m&me quantité de travail 

fournit de plus grands produits. La division des parties d'un meme 
ouvrage en autant de tAches séparées, exécutées par des mains dif- 
férentes, l'invention de machines'et de procédés propres A abréger 



et à faciliter la main-d'œuvre, sont les deux moyens principaux par 
lesquels le travail acquiert de l'énergie, et qui perfectionnent ses 
facultés productives. 

Le travail gagne en étendue, quand le nombre des travailleurs aiig- 
mentc dans sa proportion avec celui des consommateurs. Cette aug- 
mentation résulte de l'accumulation progressive des capitaux et aussi 
du genre d'emploi vers lequel ils sont dirigés ; certains emplois, à 
égalité de capital, tenant en activité iine plus grande quantité de tra- 
vail national que d'autres emplois. 

Pour que le travail puisse accroître dans l'une et l'autre de ces di- 
mensions et arrive progressiverncnt au maximum d'énergie et d'éten- 
due qu'il peut atteindre dans une .nation, vu la situation, la nature 
et la qualité du territoire qu'ellc possede, qu'ont à faire les admiriis- 
trateurs qui la gouvernent? 

La division des parties du même corps d'ouvrage ou article de 
marchandise, l'invention et le perfectionnement des machirics et pro- 
cédés d'industrie, ces deux grands moyens d'augmenter l'énergie du 
travail, avancent en raison de 1'i:tenduc du marché, c'est-à-dire à 
proportion du nombrc dcs &changes qui peuvent se faire, de la faci- 
lité et de la promptitude avec laquelle ils s'opèrent. Qiie le gouver- 
nement mette donc tous ses soins à açraildir pour ses sujets le marché 
ouvcrt aux produits de leur travail. Des routes sûres et commodes, 
tant par terre que par eau, la plus grande liberté de communication 
entre tous acheteurs et tous vendeurs, tant au dedans qu'au dehors 
du pays, un bon systkme dc monnaies, la garantie de l'exécution 
fidèle des contrats et promesses, sont des mesures indispensables, 
mais toujours efficaces pour parvenir à ce but. Plus le gouvernement 
approchera du mieux sur chacun de ces trois points, plus il sera cer- 
tain de donner au marché national tout l'agrandissement dont ce 
marché est ;usceptible. Le premier des trois est sails contredit le plus 
essentiel, puisqu'il ne peut étre suppléé par aucun autre expédient, 
et qu'à son défaut les autres seront sans enet. 

L'accumulation graduelle des capitaux est une suite nécessaire de 
l'augmentation des facultés productives du travail, et elle contribue 
encore, comme cause, à une augmentation ultérieure de ces facultés ; 
mais à mesure que cette accumulation vient à grossir, elle ajoute en- 
core, sous un autre rappbrt, à la puissance du travail, cn lui donnant 
plus d'6tendue, parce qu'elle multiplie considérablement le nombre 
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des travailleurs et augmente la somme du travail national, et cette 
augmentation dans le nombre de bras employés parmi les nationaux 
dépendra de la nature d'emploi A laquelle le capital sera destiné. 

Sous ce second rapport de l'augmentation des produits par une 
plus grande &tendue de travail, la tGclie du gouvernement ést encore 
plus facile. ici il n'a point à agir, il lui suflit de ne pas nuire. On ne 
lui demande que de protéger la liberté naturelle de I'industrie, de 
lui laisser ouverts tous les canaux dans lesquels elle sera entraînée 
par son impulsioii spontanée et par la suggestion de I'intérkt privé, 
de l'abandonner à son propre peitchant et de ne pas avoir la préten- 
tion de connaître mieux qu'elle dans quel sens elle doit diriger ses 
efforts, attendu que l'infaillible intérbt qui lui sert de guide, le seii- 
timent de ce qui lui est le plus convenable ou le plus avantageux, la 
conduiront d'une maniEre plus sùrc que ne pourront jamais le faire 
les soins et l'autorité de I'admiiiistrntion publique. 

On voit que ces deux écoles, les seules que la philosophie moderne 
ait fondées sur cette branche de l'économie politique qui concerne la 
formation et la distribution des richesses, quoique différentes dans 
les principes siIr lesquels elles établissent leur doctrine, s'accordent 
néanmoins sur ce point : c'est que le desir inné dans chaque individu 
d'améliorer sa condition est le premier mobile de l'accroissement 
progressif de la richesse nationale ; qu'ainsi ce désir, tant qu'il n'agit 
point d'une maniére contraire aux droits d'autrui, doit jouir de la 
liberté la plus illimitée et de la protection la plus impartiale ; qu'il 
n'existe point dans une nation, sous le rapport de sa richesse, d'au- 
tre intér&t général que la réunion de tous les intéréts privés concou- 
rant librement au mbme but; que c'est une erreur que de supposer 
dans ce cas un intéret national en opposition avec les intérets privés, 
et que de croire qu'on puisse jamais servir la chose publique en sa- 
crifiant certains intérCts privés à d'autres intérhts privés. Elles s'ac- 
coi-dent aussi A soutenir que la force publique n'a été confiée au gou- 
vernement que pour lui donner les moyens de protéger également 
et sans aucune partialité le libre exercice du travail et de l'industrie, 
tant qu'il ne porte aucun dommage aux droits .d'autrui ; que le gou- 
vernemetit fait un abus injuste et déraisonnable du pouvoir qui lui 
a Bté remis, lorsqu'il ne couvre pas de la méme protection tous les 
dhi t s  et tous les intérets : injuste, lorsqu'il reitreint et g&ne la cir- 
eulhtion du travail et de l'industrie par des créations de corporations, 



jurandes, maîtrises et autres institutions de ce genre qui tendent à 
déshériter la plus grande partie de la classe indigente du seul patri- 
moine qu'elle ait regu de la nature; lorsqu'il arme et solde des trou- 
pes de commis sur les frontières pour empêcher ses sujets de con- 
sommer ce qui leur paraît plus agréable, plus commode et moins coti- 
teux, et pour empécher les producteurs de disposer de leur légitime 
propriété au prix le plus avantageux : déraisonnable, lorsqu'il di- 
minue le nombre des travailleurs et resserre le développeinent de 
l'industrie ; lorsqu'en ecartant par force la concurrence des vendeurs 
et des acheteurs, il met obstacle à des échanges plus avantageux et 
détruit le plus puissant stimulant qui piiisse aiguillonner l'activité et 
l'industrie de ses propres sujets, les piquer d'une utile émulation et 
les mettre dans la nécessité d'obtenir une juste préférence sur tous 
autres par la bonne qualité et par le bon prix ; enfin lorsqu'il veut, 
par des faveurs et des récompenses, attirer le travail et les capitaux 
dans des voies que leur propre intérêt les détourne de suivre, parce 
qu'ils reconnaissent que leurs produits y seraient inférieurs. 

Rien, sans doute, rie serait plus facile que de concilier ces deux 
écoles et de les ramener aux m&mes principes ; mais la tache vérita- 
blement difficile, celle qu'il ne faut pas se llatter de pouvoir remplir 
de longtemps, ce serait de déterminer l'administration publique à se 
désister des mesures fausses et illusoires auxquelles elle attache tant 
d'importance, et pour la conservation desquelles tant d'intérêts par- 
ticuliers seront toujours prets à se coaliser. 

On a été dans ces deriiiers temps jusqu'à contester à Smith qu'il 
ait été le créateur de la doctrine qui fait dériver la richesse du tra- 
vail. Longtemps avant Smith, sans doute, il avait été reconnu que 
l'homme doit au travail ses moyens de subsistance, et que les nations 
comme les individus ne peuvent s'enrichir qu'à force de travail et 
d'industrie.. C'est une vérité aussi ancienne que le monde. On la 
trouve consigriée dans les premières pages d'un livre que sa haute 
antiquité et la simplicité sublime avec laquelle il est écrit, suffiraient 
seules pour recommander à la v4nération des hommes. ( Genèse, chap. 
3, v. 17 et 19.)  Tous ceux qui ont été appelés à instruire ou à pu-  
verner des sociétés humaines, et qui ont cherché à les rendre heu- 
reuses et puissantes, se sont appliqués à leur présenter tous les moyens 
possibles d'encouragement au travail, et  l'on ne connaît gukre de lé- 
gislateurs ou de moralistes qui n'aient prescrit aux hommes de tra- 
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pulsion au travail et indique les causes qui en tiennerit à la fois une 
plus grande masse en activité avec l'emploi d'une quantité égale de 
ce mobile? 

Toute cette théorie sur le travail, sur les efïets de sa divisiori , 
ainsi que de tous les autres moyens qui I'abrégent et le facilitent, sur 
l'étendue dont ces moyens de perfectionnement sont susceptibles ct 
sur ce qui la limite, sur l'action du capital considéré comme moteur 
du travail, et sûr les divers emplois qui répètent cette action plus ou 
moiris souvent dans un temps donné; enfin sur la puissance qu'ac- 
quiércnt les facultés productives du travail par le progrès successif 
des arts de la civilisation, et sur l'effet que cet accroissement de 
puissance a sur la valeur rlielle et intrinsèque de la subsistance qui 
alimente l'ouvrier, et par conséquent sur la richesse et le bien-étre 
de la classe qui dispose de la subsistance et qui commande en pre- 
mière ligne tout 16: travail de la société, compose Urie science entiè- 
remcrit neuve , doiit Smith doit étre incontestablement proclanié le 
créateur. 

Cette vaste ct profonde théorie n'est encore qu'une partie des ser- 
vices que cet illustre écrivain a rendus à l'économie politique. Ce 
n'est pas avec moins de justesse et de sagacité qu'il a analysé les 
échanges ct distingué les parties coristituantes du prix des marchan- 
dises, en considérant chaque prix cri particulier, ainsi que celles du 
revenu total de la. société et la distribution de chacune d'elles entre 
les différentes classes du peuple ; qu'il a posé les principes d'après 
lesquels on doit reconnaître le prix réel dcs choses fondé sur la na- 
ture méme de l'homme et des besoins que ces choses sont destinées 
à satisfaire, afin de ne pas le confondre avec le prix nominal ou pé- 
cuniaire, qui s'éloigne souvent du prix réel à cause des variations de 
valeur auxquelles l'argent est sujet ; qu'il a également établi les con- 
ditions qui forment le prix naturel et ordinaire des clioses, prix qui 
suppose que les quantités produites sont avec les quantités deman- 
dées dans cet état d'hquilibre auquel elles tendent sans cesse ; de ma- 
nière à ce que ce prix natzcrel puisse étre distingué du prix courant 
ou prix du marché, qui s'écarte souvent du prix naturel, lorsque l'é- 
quilibre entre les quantités offertes et  les quantités demandées se 
trouve momentanément et accidentellement dérange par des circon- 
stances extraordinaires, soit aux dépens de la production quand elle 
est surabondante et  dépasse la somme des besoins de la consomma- 
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tion, soit aux dépens de celle-ci quand les quantités produites sont 
insuffisantes et ne peuvent satisfaire à la quantité des demandes. 

Toute cette partie de la doctrine de Smith est également neuve et 
lui appartient entiérement ; elle est toujours Urie déduction du même 
principe. Quand une marchandise est venue au marché où elle doit 
étre vendue, elle y représente la quautité de travail qui a été em- 
ployée à la produire, à la fabriquer et à la transporter; et, dans 1'6- 
tat ordinaire des choses, il faut qu'elle obtienne en échange la même 
quantité de travail, sans quoi elle cesserait d'être produite ou de re- 
paraître à ce marché. Le blé, qui est la subsistalice de l'ouvrier, a 
aussi sa valeur naturelle réglée par le travail, mais d'aprés un au- 
tre principe. La valeur réelle d'une mesure de blé, année moyenne, 
c'est la quantité de travail qu'elle peut alimenter et entretenir dans 
l'état actuel de la société. C'est le prix qu'elle ne peut manquer de 
trouver, car il y a toujours du travail qui s'oli're pour échange de la 
subsistance. Ainsi le possesseur de cette mesure de blé, soit qu'il 
veuille l'échanger contre du travail à faire, soit qu'il l'échange con- 
tre le travail fait, pourra commander ou obteiiir une quantité égale 
au travail que cette portion de blé peut faire subsister. 

C'est le travail qui règle toujours les conditions des échanges ; 
c'est lui qui constitue le prix naturel de toutes choses. 

111. me1hode'~our îaciiiter i'élude de l'ouvrage de Smith. 

Tel est le rdsultat de la doctrine de Smith et le fruit qu'on doit 
recueillir de son immortel ouvrage. L'évidence du principe et l'en- 
chaînement naturel des conséquences donnent à toute cette doctrine 
un caracthre de simplicité et de vérité qui ne la rend pas moins ad- 
mirable que convaincante. 

Mais cette simplicité ne s'aperçoit pas au premier coup d'œil, et  
pour la reconnaître il faut beaucoup d'étude et de méditation. On 
ne peut se dissimuler que le ddfaut tant de fois reproché aux écri- 
vains anglais de manquer de méthode et de ndgliger, eii traitant les 
sciences, ces formes didactiques qui soulagent la mémoire du lecteur 
et guident son intelligence, se fait surtout sentir dans les Recherches 
strr la richesse des nalions. Il semble que l'auteur ait pris la plume 
au moment où.il était le plus exalté par l'importance de son sujet et 
par l'étendue de ses découvertes. II débute par étaler aux yeux du 
ledeur les innombrables merveilles opérées par la division du travail, 
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et c'est par ce tableau imposant et magnifique qu'il ouvre le cours 
de ses leçoris. De là, remontant aux circonstances qui aménent et qui 
limitant cette division, il est conduit, par la suite de ses idées, à la 
définition des valeurs, aux loi's qui les régissent, à l'analyse des di- 
vers éléments qui les composent, et aux rapports qui existent entre 
les valeurs de diKrentes nature et origine, toutes notions prélimi- 
naires qui devaient naturellement étre exposées au lecteur avant de 
lui mettre sous les yeux la machine compliquée de la multiplication 
des richesses et de lui découvrir les prodiges du plus puissant de 
ses ressorts. 

D'un autre &té, le fil des leçons est souvent interrompu par de 
longues digressions qui en font entiérement perdre la trace. Telles 
sont celle sur les varialions de la valeur des rndtaux précieux pen- 
dant les quatre derniers siècles, avec un examen critique de l'opinion 
qui suppose que cette valeur va en décroissant (liv. 1, chap. XI) ; celle 
sur les banques de circulation et sur lepapier monnaie (liv. I I ,  chap. II) ; 
celle sur les banques de dépôt, et en particulier celle d'Amsterda?n, 
dont I'auteur expose les statuts et les opérations dans le plus grand 
détail (liv. IV, chap. III) ; celle sur les avantages d ' u ~  droit de sei- 
gfzeuriage sur la fabrication des monnaies, insérée dans un chapitre 
intitulé : des Traités de commerce (liv. IV, chap. VI) ; enfin, celle sur 
le commerce des grains et sur la législation de ce commerce, tout h 
fait etrangère à l'objet principal du livre dans lequel elle se trouve. 
Ces traité; particuliers, dont chacun est peut-8tre le meilleur qui 
ait jamais été lait sur le sujet, sont cependant placés de manihre ii 
distraire l'attention du lecteur et à lui faire perdre de vue l'objet 
principal, et ils nuisent beaucoup à l'effet de l'ensemble. L'an- 
teur ne s'est pas caché les inconvénients de ces digressions, e t ,  
en plusieurs endroits, il s'excuse de s'être trop écarté de son 
sujet, et  il reconnaît m&me que sa digression eût dû 8tre placée 
dans un autre endroit. On regrette que ces traités particuliers 
que l'auteur a voulu conserver n'aient pas été par lui rejetés A la 
fin de son ouvrage en morceaux détachés et par forme d'appen- 
dices. 

Pour remédier. autant qu'il est en moi, aux difficultés que p o u 6  
raient présenter A un grand nombre de lecteurs ces irrégularités dans 
la composition du livre de la Richesse des nations, et pour facilibr 
aux commençants l'étude de la doctrine de Smith, j'ai cru devoir+nd 
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diquer l'ordre qui m'a semblh le plus conforme à la marche natu- 
relle des idées, et par cette raison le plus propre à l'enseignement. 

Je commence par observer que toute la doctrine de Smith sur la 
formation, multiplication et distribution des richesses, est renfermée 
dans ses deux premiers livres, et que les trois autres pourraient être 
lus à part, comme autant d'ouvrages skparés, qui, à la vérité, con- 
firment et développent sa doctrine, mais qui ne servent pas A la 
compléter. 

En &et, le troisième litre est une discussion politique et histo- 
rique sur la marche que suivraient les progrès de la richesse dans 
un pays où .le travail e t  l'industrie seraient librement abandonnés . " 

au cours de leur pente naturelle, et sur les circonstances particu- 
lières qui, par suite des événements, ont amené dans toutes les con- 
trées de l'Europe une marche directement con traire. 

Le quatrième livre est un traité polémique dans lequel l'auteur 
s'est proposé de combattre les divers systèmes d'économie politique 
qui ont été en crédit, et principalement celui qu'il désigne sous le 
nom de système mercantile, dont l'influence a été si forte sur la lé- 
gislation et sur l'administration dans tous les pays de l'Europe, e t  
principalement en Angleterre. 11 traite, dans autant de chapitres sé- 
parés, des divers expkdients que les gouvernements ont mis en œu- 
vre dans la vue de favoriser ce système, tels que les prohibitions et 
autres entraves à I'importation des marchandises étrangères, les res- 
titutions de droits à la rhexportation, les gratifications pour encou- 
rager diverses branches de commerce, le monopole du commerce 
avéc les colonies, e t  enfin les traités dc commerce favorabtes à ce 
systerne. 

Enfin le cinquième livre traite des revenus de l'État et des dé- 
penses dont il est à propos qu'il demeure chargé, telles que les dé- 
penses nécessaires pour la défense commune, celles pour l'adminis- 
tration de la justice, e t  celles qui ont pour objet l'instruction de la 
jeunesse, ainsi que le perfectionnement moral du peuple dans tous 
les Ages et toutes les conditions. II discute aussi, dans un chapitre 

les dépenses que le gouvernement doit faire pour favo- 
riser le commerce en général et la circulation des marchandises par 
de. bonnes routes, et t a i s  les moyens de communication les plus com- 
mades. II semble que les dépenses publiques relatives à la monnaie, 
et Iec; soins que doit prendre le goilvernement pour la tenir constam- 



ment dans le meilleur état possible, auraient dû trouver leur place 
dans ce livre. L'auteur a cru devoir, au sujet des dépenses faites pour 
favoriser le commerce en général, examiner s'il convient au gouver- 
nement de faire des dépenses pour favoriser quelques branches par- 
ticulières de commerce, ce qui le conduit à donner l'histoire des di- 
verses compagnies autorisées et privilégiées pour le commerce des 
Indes, de l'Afrique, de la mer du Sud, etc., qui toutes ont occasionné 
à l'État des pertes sans profit, et à conclure que l'administration se 
fût épargné de grands frais et eût servi I'e pays plus utilement en 
maintenant la liberté de tous ces divers commerces à la gbnéralité de 
ses sujets. Toute cette discussion sur les compagnies de commerce 
exclusives ou privilégiées aurait peut-&tre été mieux placée dans le 
quatrième livre, parmi les expédients adoptés dans la vue de favori- 
ser le système rnereantz'le. 

La seconde partie de ce cinquième et  dernier livre est consacrée B 
l'examen des méthodes les plus équitnbles et les moins onéreuses au 
peuple, de pourvoir aux dépenses publiques; question sur laquelle 
l'auteur n'est point d'accord avec les économistes français, et ap- 
prouve les impdts indirects, ou taxes sur les objets de consommation. 
Ce livrs est terminé par un chapitre dans lequel l'auteur traite des 
dettes publiques et  de leur influence sur la prospérité nationale. 

D'après ce qu'on vient de voir, ces trois derniers livres peuvent 
&tre lus et étudiés tels qu'ils ont été composés, e t  ils seront aisément 
compris par tout lecteur qui sera parvenu à bien entendre le corps 
de doctrine renferme dans les deux premiers. 

Je considére donc-ici ces deux premiers livres comme un ouvrage 
complet, que je divise en trois parties. 

La première traite des valeurs en particulier ; elle comprend leur 
définition, les lois qui les régissent ; l'analyse dei éléments qui con- 
stituent une valeur ou qui entrent dans sa composition ; enBr1 les 
rapports que des valeurs de diverse origine ont à l'égard l'une de 
l'autre. 

La seconde partie traite de la masse ghnhrale des richedses. On Y 
divise les richesses en plusieurs classes, selon leur destination ou la 
fonction qu'elles remplissent. 

La troisiéme et derniére partie expose la manière dont s'opèrent 
la multiplicafAon et  la distribution des richesses. 
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P~EBIIERE PARTIE. 

Des valeurs en particulier. 

La qualité essentielle qui constitue les richesses, et sans laquelle 
ellea ne mériteraient pas ce nom, c'est la valeur dchangeable. 

La valeur dchangeable diff&re de la calezcr d'utilitb. (Liv. 1, fin du 
chap. IV.) 

Le rapport qui existe entre deux valeurs échangeables, exprimé en 
une valeur convenue, se nomme prix. 

La valeu. généralement convenue chez les peuples civilisés, c'est 
celle des métaux précieux. Motifs de cette préférence, origine de la 
monnaie (liv.1, chap. IV); rapport entre la monnaie et le métal mon- 
nayé. (Liv. 1, chap. v.)  

Le prix en argent ou prix nominal des choses diffère du prix rkel, 
qui est leur évaluation par la quantité de travail qu'elles coûtent ou 
qu'elles représentent. (Idem.) 

Lois d'après lesquelles s'Qtablit naturellement le prix des riches- 
ses ; des circonstances acc,identelles qui font dévier le prix actuel ou 
courant, du prix naturel, ce qui donne lieu 21 distinguer entreprix 
naturel et prix de marché. (Liv. 1, chap. VII.) 

Le prix se compose ordinairement de trois Bléments distincts : le 
salaire du travail ; le prokt de l'entrepreneur du travail ; la rente de 
la terre qui a fourni la matière du travail. II existe quelques mar- 
chandises dans le prix desquelles n'entre point la rente; d'autres, en 
plus petit nombre, dans le prix desquelles n'entre point le profit 
aucune dont le prix ne soit composé de salaire. (Liv. 1, chap. VI.) 

fi salaire. Lois d'après lesquelles s'établit naturellement le taux 
du salaire ; des circonstances accidentelles qui le font sortir momen- 
tanement des limites de ce taux naturel, (Liv. 1, chap. VIII.)  

Duprefit des capitaux. Lois d'aprés lesquelles s'établit naturelle- 
ment le taux du profit ; des circonstances accidentelles qui, momen- 
tanément, l'élèvent au-dessus ou l'abaissent au-dessous de ce t3ux 
naturel. (Liv. 1, chap. IX.) 

Le travail et les capitaux tendent naturellement 2I se rhpandre 
uniformément dans tous les emplois, et certains emplois, par leur 
sature, étant accompagnés de dAsagr6ments ou de difficultés qui ne 
se rencontrent pas dans les autres ; certains eii.plois, au cont~aire, 
otfrant des avantages rkels ou imaginaires qui leur sont particuliers, 
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le salaire et les profits doivent s'élever ou s'abaisser proportionnelle- 
ment ii ces desavantages et à ces avantages, de maniére à former un 
juste équilibre entre tons les divers enlplgis. La police arbitraire et 
oppressive de l'Europe s'oppose, en beaucoup de circonstances, 21 
ce que cet équilibre s'établisse conformément B l'ordre naturel. 
(Liv. 1, chap. B.) 

De la rente de la terre. Ce que c'est que la rente de la terre ; comme 
elle entre dans le prix des richesses, et d'aprés quels principes il ar- 
rive que tantdt elle forme et tantût elle ne forme pas une partie in- 
tégrante de ce prix. (Liv. 1, chap. XI.) 

Division des produits bruts de la terre en deux grandes classes : 
1" Les produits qui sont toujours nécessairement vendus de ma- 

nière à rapporter une rente au proprietaire de la terre. 
2" Ceux qui, selon les circoiîstances, peuvent se vendre sans rap- 

porter de rente de terre, et qui peuvent aussi se vendre quelquefois 
de maniére à en rapporter une. 

Les produits bruts de la première classe viennent de la terre pro- 
pre à fournir de la nourriture à l'homme ou aux animaux dont se 
riourrit l'homme. La .valeur du produit des terres cultivées pour la 
nourriture de l'homme, détermine la valeur de toutes les autres ter- 
res propres à cette culture. Cette règle générale souffre quelques ex- 
ceptions ; causes de ces exceptions. 

Les produits de la seconde classe sont les matières propres au ve- 
tement, au logement, au chauffage, aux meubles et ustensiles du 
ménage, à L'ornement de la personne et à la décoration de l'habita- 
tion. La valeur de ces produits est dépendante de celle des produits 
de la première classe. Quelles circonstances font que les produits de 
cette classe peuvent se vendre de manière à fournir une rente au 
propriétaire de la terre dont ils ont été tirés. Principes d'après les- 
quels se regle la proportïon pour laquelle entre la vente dans le prix 
de ces produits. (Liv. 1, chap. XI.) 

Rapport entre les valeurs respectives des produits de la première 
classe et celles des produits de la seconde. Des variations qui peu- 
vent survenir dans ces rapports ct des causes de ces variations. 
(Liv. 1, chap. XI.) 

Rapport entre les valeurs des produits bruts des deux classes GG 
dessus et celles des produits de manufacture. Des variations qui pti- 
vent survenir dans ce rapport. (Liv. 1, chap. xr.) 
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Certains produits bruts, tirés de sources très-différentes, sont ce- 
pendant destinés au m&me genre de consommation ou B satisfaire 
le mCme besoin, procurer la m&me sorte de commodité, tels que le 
bois et le charbon de terre pour chautrer, la cire et le suif pour éclai- 
rer ; de là il résulte que la valeur de l'un détermine et limite celle 
de l'autre. (Idem.) 

Les rapports des valeurs de diverse nature changent selon l'état 
dans lequel se trouve la société. Cet etat est ou progressif, ou dB- 
croissant, ou slalionnaire; c'est-à-dire que la société marche vers 
une plus grande opulence ou décline vers l'appauvrissement, ou se 
maintient au meme Btat de richesse, saris monter ni descendre. 

Des effets que produisent ces diverses conditions de la société sur 
le prix des salaires (liv. 1 ,  chnp. vrri), sor le taux du profit (liv. 1, 
chap. lx), sur la viileur des produits bruts de la terre et sur celle des 
divers produits de manufacture (liv. 1, chap. XI).  Différence B cet 
égard entre diverses sortes de produits bruts, savoir : 1" ceux que 
l'industrie humaine ne 'saurait multiplier ; 2" ceux que cette indus- 
trie a le pouvoir de multiplier à proportion des demandes; 3" ceux 
sur la multiplication (lesquels I'industriehumainen'a qu'une influence 
incertaine ou IimitBe. (1,iv. 1, chap. XI.) 

DEUXIÈXE PARrre .  

Des richesses considbrbes en masse et relativement leurs fonclions. 

Les richesses accumulBes entre les mains d'un particulier sont de 
deux natures, quant leur destination ou à la fonction B laquelle 
il se propose de les employer. 

1" Celles réservées pour servir 21 sa consommation actuelle ou pro- 
chaine. 

2Telles  employées comme capital pour lui procurer uri revenu. 
(Liv. II, chap. 1.) 

Le capital employé est aussi de dmx espèces diffkrentes : 1" le ca- 
pital jixe qui produit un revenu sans changer de maître ; '2" le capi- 
tal circulant, qui ne peut prod~i re  de revenu ii son possesseur qu'au- 
tant que celui-ci l'échange. (Liv. II, chap. 1.) 

La totalitS des richesses accumulées dans une société peut se di- 
viser dans les m&mes trois parties. 

2" Les fonds destinés à l'actuelle ou prochaine consommation de 
ceux dans les mains desquels ils se trouvent. 
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2" Le ceapitnl fixe de la sociEt6. 
3" Son capital circulant. 
Le capital fixe de la société, c'est 1" toutes les machines et in- 

struments de travail ; 2" tous les bâtiments et constructions destin& 
A une exploitation quelconque ; 3" les travaux et amélioratioris faites 
A la terre pour la rendre plus productive; 4" les talents et l'habileté 
que certains membres de la société ont acquis à force de temps et de 
dbpense, en réalisant airisi sur eus-mbmes le travail accumulé qui 
a pourvu à cette dépense. 

Le capital circulant de la socidtd, c'est 1" l'argent de la circula- 
tion ; 2' les provisions de vivres existantes entre les mains, tanl des 
producteurs que des marchands, ct gardées, tant par les lins que par 
les autres, pour htre revendues mec profit ; 3" les matCriaux pour 
logement, vêtement, ameublement, orneincrit oii décoration, plus 
ou moins manufacturés, étant entre les mains des ouvriers occupés 
à les mettre en œuvre et  à les rendre tout à fait consommables ; 
lc" l'ouvrage terminé et propre à la corisommation &nt dans les ma- 
gasins et boutiques des marchands qui les gardent pour les revendre 
avec profit, ou dans les navires et voitures qui les transportent pour 
le compte du marchand ou du consommateur. (Liv. II, chap. 1.) 

Des rapports de fonctions qui existent entre ces deux genres de 
capital. (Id.) 

De la route que suit le capital circulant en sortant de la circula- 
tion pour entrer soit dans le capital fixe, soit dans le fonds de la 
consommation actuelle et prochaine. (Id,) 

Les sources qui renouvellent sans cesse le capital circulanl, à me- 
sure qu'il diminue en entrant dans le capital fixe ou dans le fonds 
de consommation, sont : 1' la terre, 2" les mines et carrieres, 3" les 
pkcheries. (Id . )  

De la fonction que remplit l'argent dans la circulation (liv. II, 
chap. II) ;  des exp4dients qui peuvent remplir la même fonction à 
moins de frais, et des inconvénients auxquels ils sont sujets. (Id.) 

Des fonds prêtés à inth&, des circonstances qui réglent la pro- 
portion de cette nature de fonds avec la masse totale des fonds exis- 
tants dans la sociBté. La quantité des fonds à emprunter ne dépend 
nullement de la quantité du numéraire existant dans la circulatioti. 
(Liv. II, chap. I V . )  

T. 1. f 
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Des principes d'aprés lesquels s'établit le taux commun de I'inté- 
ret de l'argent. (Id.) 

II y a un rapport nécessaire entre ce taux et le prix courant des 
fonds de terre. (Id.) 

Maniére dont s'opérent la mulliplication et la ilisiribulion des richesses. 

Les richesses se multiplient à mesure que la puissance qui les pro- 
duit augmente, soit en énergie, soit en Atendue. (Liv. 1, Introduc- 
lion.) 

Le travail, qui est cette puissance, augmente en e'nergie, Io par 
la division des parties d'un m6me corps d'ouvrage ou article de ma- 
nufacture en autant de t&clics sépardes, exdcutées par des mains dif- 
férentes ; 2" par l'invention des machines qui abrégent et facilitent 
le travail. (Liv. 1, chap. 1.) 

La division augmente l'Anergie du travail, 1" par l'habileté et 
dextérité qu'elle fait acqudrir ii l'ouvrier ; 2" par l'épargne du temps. 
(Idem.) 

L'invention des machines est elle-meme un efFet de la division 
du travail. (Id.) 

Le penchant particulier à I'espéce humaine, qui porte les indivi- 
dus A échanger entre eux les divers produits de leurs travaux et de 
leurs talents respectifs, est le principe qui a donné lieu A la division 
du travail. (Liv. 1, chap. II.) 

IA division du travail est dotic nécessairement limitée par le nom- 
bre d'échanges possibles, c'est-à-dire par l'étendue du marche, 
d'où tout ce qui tend A agrandir le marche d'une nation facilite les 
progrès de cette nation vers l'opulence. (Liv. 1, chap. tir.) 

Le travail augmente en dtendue en raison, Io de la plus grande 
accumulation des capitaux; 2" de la manière dont ces capitaux sont 
employbs. (Liv. 1, Inlroduction.) 

Les capitaux s'accumulent d'autant plus vite que la propo~tion 
entre !es consommateurs productifs e t  les consommateurs non pro- 
ductifs est plus vande  en faveur des premiers. (Liv. TI, chap. tri .)  

? 
Ce qui détermine la proportion entre cesdeux classes de coawm- 

nateurs, c'est la propartion qui se trouve entre la pwtion da pro- 
duit annuel destinée à remplaces un capital et celle destinBe B 
vir de revenu. (Id.) 
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La proportion entre la portion du produit annuel qui vn aux copi- 
taux et celle qui va aux revenus, est forte dans un pays riche et 
faible dans un pays pauvre. (Liv. II, chap. 111.)  

Dans ie pays riche, la terre, prise absolument, est beaucoup plus 
forte que dans un pays pauvre ; prise relativement au capital em- 
ployé, elle est beaucoup plus faible. (Id.)  

Dans le pays riche, les profits de capitaux, pris en somme, for- 
ment une valeur infiniment plus grande ; mais, relativement au 
capital, ils sont dans une proportion fort inférieure, c'est-&-dire que 
le taux du profit est bien plus blev8 dans le pays pauvre. ( I d ) .  

L'industrie fait le produit, mais c'est l'économie qui, de ce pro- 
duit, fait aller parmi les capitaux ce qui, sans elle, eût été parmi les 
revenus. (Id.) 

L'économie des particuliers naît d'un principe universellement 
répandu et continuellement en action, le désir inné dans chacun 
d'améliorer sa condition. Ce principe entretient la vie et l'accrois- 
sement de la richesse nationale, malgré les prodigalités de quelques 
particuliers, et il triomphe m&me des profusions et des erreurs du 
gouvernement. ( Id . )  

De plusieurs manières de depenser, l'une est plus favorable que 
l'outre h l'accroissement de la richesse nationale. ( I d . )  

Le genre d'emploi auquel sert un capital met plus ou meins de 
travail national en activitb, et par conséquent contribue plus ou 
moins à ce que le travaif national gagne en $tendue, 

Un capital ne peut s'employer que de quatre manières : 
1" A faire produire la terre et l'améliorer, c'est-A-dire à mul- 

tiplier les produits bruts; 
2" A entretenir des ouvriers de manufacture; 
3" A acheter en gros pour revendre de la même maniére ; 
Ic" A acheter en gros pour revendre en détail. 
Ces quatre sortes d'emplois sont également nécessaires les uns aux 

autres, et ils s'entretiennent réciproquement. Le premier est celui 
de tous, sans nulle comparaison, qui entretient un plus grand nom- 
bre de bras productifs ; le second en occupe plus que les deux au- 
tres; le quatriéme est celui qui en occupe le moins. 

Le troisiéme de ces quatre genres d'emplois peut avoir lieu de 
trois maniéres, et alors il contribue dans bien des degrés fort dif- 
fkrents B soutenir et à encourager l'industrie nationale. 
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Si le capital est employé à échanger des produits de I'industrie 
natioriale contre des produits de mbme origine, alors il entretient 
autant de cette industrie que le peut faire tout capital employé dans 
le commerce. 

S'il est employé à échanger des produits de I'industrie nationale 
contre des produits d'industrie étrangère, alors il sert pour moitié 
à l'entretien de cette industrie étrangère, et ne rend plus à l'indus- 
trie nationale que la moitié du service qu'il eût pu lui rendre s'il 
eût été employé de l'autre manière, c'est-à-dire à échanger deux 
produits de l'industrie nationale. 

Enfin, s'il est employé à échanger des produits d'industrie étran- 
gère contre des produits d'industrie étrangère, ce qu'on nomme 
commerce de transport ou d'économie, alors il sert en totalité à entre- 
tenir ou encourager I'industrie de deux nations étrangères , et il 
n'ajoute alors autre chose au produit annuel du pays que le profit fait 
par le commerçant. (Liv. II, chap. IV.) 

L'intérbt privé, laissé à sa pleine liberté, porte nécessairement 
le possesseur du capital à prléférer, toutes choses égales, l'emploi le 
plus favorable à l'industrie nationale, parce qu'il est aussi le pIus 
profitable pour lui. (Id.) 

S'il est arrivé souvent que les capitaux aient pris une autre route 
que celle dans laquelle les eût naturellement conduits l'infaillible 
instinct de I'intérbt prive, c'est l'effet des circonstances dans lesquelles 
se sont trouvés 16s gouvernements de l'Europe, et de l'influence 
qu'ont prise sur leur système d'administration les intérkts mercan- 
tiles et des préjugés généralement répandus. L'exposition de ces 
circonstances et le développement des vices de ce systeme d'admi- 
nistration forment, comme il a été observé plus haut, la matière des 
troisième et quatrième livres. 

Ce serait rendre service aux personnes qui commencent l'étude de 
l'économie politique, que de recomposer l'ouvrage de Smith pour en 
classer les différentes parties dans un ordre plus méthodique et pour 
en détacher toutes ces digressions qui en interrompent la suite, ainsi 
que plusieurs détails qui s'appliquent exclusivement à l'Angleterre. 
Ce livre se trouverait par là fort abrégé, et l'instruction qu'on peut 
y prendre se communiquerait avec plus de facilité. Mais, en cher- 
chant à resserrer cet admirable ouvrage sous un petit volume, il 
faudrait bien se donner de garde de chercher à rendre plus concis les 
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développements très-étendus que l'auteur a voulu donner aux parties 
les plns essentielles et les plus délicates de sa doctrine. Pour être 
mieux compris dans certains endroits dans lesquels il sentait toute 
la difficulté de son sujet, il a souuent présenté la même idée sous 
plusieurs faces, et a toujours cherché à la rendre familière en la re- 
produisant à diverses fois. C'est ce qui a fait dire A quelques criti- 
ques qui ne l'avaient lu que superficiellement, qu'il était soutent 
lourd et diffiis. Smith avait bien prévu qu'il pouvait encourir ce re- 
proche, et il a mieux aimé s'y exposer que de courir un autre 
risque beaucoup plus grave à ses yeux, c-elui de n'être pas par- 
faitement compris. « Je tacherai, dit-il, de traiter ces trois points 

avec toute l'étendue et la clarté possibles dans les chapitres sui- 
(( tan ts, pour lesquels je demande bien instamment la patience et 
(( l'attention du lecteur : sa patience, pour me suivre dans des dGtails 
« dans lesquels je lui paraîtrai peut-être en quelques endroits m'ap- 
« pesantir sans riécessité ; et son attention, pour pouvoir enteritire 
« ce qui semblera peut-btre encore un peu obscur, malgré tous les 
« efforts que je ferai pour être intelligible. Je courrai uolonliers le 
(( risque d'être trop long pour chercher B me rendre clair, et après 
« que j'aurai pris toute la peine dont je suis capable, pour répandre 
« de la clarté sur un sujet qui, par sa nature, est si abstrait, je ne 
« siiis pas encore sûr qu'il n'y reste qmlquc obscuritb. )) 

Ces craintes de l'auteur n'btaient pas sans fondement ; nous aurons 
occasion de voir que parmi les tnritiques auxqilelles son oiivragc a été en 
butte dans ces derniers temps, il cn est plusieurs qui rie proviennent 
que de ce qu'on lui a fait dire tout autre chose que ce qu'il s'était 
donné la peine de nous expliquer avec tant de soins et de détails. 

Lorsque parut le livre des Reclzercl~es sur la richesse des nations, 
les vérités neuves et frappantes dont il était rempli jetèrent un si 
grand éclat, qu'il se fit une ré~olution complète dans la science de 
l'économie politique. Tous ceux qui avaient dirigé vers cet objet leurs 
études et leurs méditations ne songèrent plus qu'A se pénétrer des 
principes enseignés par Adam Smitli ; on se soumit généralement 
aux lecons de ce noujeau maître. La science semblait 6tre fixée sur 
des bases désormais in&hranlables, et s7&tre élevée au-dessus de tous 
les orages de la controverse. Ce livre dcvint classique pour toute 
l'Europe. Il fut bieritôt traduit en lillemagiic, cBn Italie, cil Frarire. 
1Jii des partisans les plus zélés et Ics plus habiles de Iii secte écono- 
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mique, l'abbé Morellet, SC hlta d'en composer une traduction dont 
quelques considériltions particulières oii t arrkté la publication. Le 
succès ne fut pas moins décidé en Angleterre, où, de tout temps, 
les matières d'économie politique ont éti! l'objet de savantes et pro- 
fondes méditations. On sait qu'un des hommes d'État les plus célè- 
bres de cette nation fit de l'ouvrage de Smith son étude favorite, et 
que plus d'une fois il exprima le r ege t  de ce que les préjugés popu- 
laires dont il Ctait difficile à l'administration de secouer entiérement 
le joug, et l'obsession continuelle des riches négociants et des gros 
manufacturiers ne laissaient pas au gouvernement la liberté de se 
rapprocher du système le plus raisoniiable de tous et le plus propre 
A ali'ermir et à consolider la prospbrité nationale. 

Si un génie tel que celui d'Adam Smith se fiit montré dans les 
beaux jours de l'antiquitb, ce pliilosophe aurait été le fondateur d'une 
orande et illustre école, dont Ics disciples n'auraient songé qu'à étu- 
a. 
dier et à propager les lesons de leur maître. Riais dans cet âge on est 
peu disposé $I jurcr sur les paroles d'àutrui et à reconnaître l'empire 
de ces hommes supérieurs que la nature crBe, à de longues distances, 
pour éclairer leur siècle. 

Depuis une vingtaine d'années environ, des écrivains qui s'annon- 
çaient pour &tre des disciples de Smith, et qui professaient sa doc- 
trinc sur presque tous les points, se hasardérent h contester haute- 
ment quelques-uns de ces principes fondamentaux sur lesquels elle 
repose. 

L'un prbtendit que le lravail ne pouvait &tre considéré comme 
une mesure des valeurs, puisque, disait-il, rien n'est plus variable 
ni plus incertain que la valeur du travail, comme Smith lui-m&me 
l'a reconiiii en vingt endroits de son ouvrage, dans lesquels il déclare 
que le salaire du travail varie d'un moment à l'autre , et  souvent 
m4me dans les lieux les moins distants. Ce critique, confondant 
ainsi la valcur que donne I'oiivricr avec celle qu'il reçoit en échan- 
ge, est justement tombC dans la mhprise que Smith a cherche $ 

prkvenir par une distinction parfaitement claire. Le salaire d'un 
ouvrier, dans l'Inde, n'est peut-être qu'un cinquième de ce que reçoit 
un ouvricr à Paris pour la meme quantité de travail ; cependant l'In- 
dien, comme le Parisien, ont fourni, dails I'espaced'une journée, la 
m4me quantite de leur temps, de lcur force, de leur repos et de leur 
liberté. Le travail est beaucoup plus productif dans une société civi- 
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lisBe et  industrieuse que dans une société naissante et peu avancée, 
c'est-à-dire que dans la premiere de ces sociétés, celui qui emploie 
l'ouvrier et qui paye son travail en retire des produits plus abon- 
dants et d'une plus grande valeur ; mais, dans ces deux états de la 
société, ce que donne l'ouvrier est toujours, quant à lui ; la même 
valeur ; c'est toujours un sacrifice pareil d'une portion de son temps 
et de sa liberté; c'est toujours l'emploi de sa force à l'ouvrage quel- 
conque qui lui a Bté commandé. Au dixième sikcle, tout comme au 
dix-neuvième, l'ouvrier, loué à la journée, a fourni l'action de ses 
bras pendant un temps convenu; à une épocjue comme à l'autre il a 
dû lui en coûter autant, il a doriné la mkme chose. C'est le tra- 
vail ainsi défini que Smitii~ a présenté comme mesure universelle et 
invariable des valeurs ; celui qui voulait contester ce principe de- 
vait au moins prendre la ddfinition de l'auteur telle qu'il l'a don- 
née. 

D'autres ont attaqué la doctrine de Smith relativement au prix. 
Ils ont soutenu qu'il n'y avait pas de prix naturel, comme l'a ensei- 
gné l'auteur de la Richesse desnatio~zs, mais qu'il n'y avait d'autres 
prix que des prix courants, lesquels dtaient dhtermirihs par le rap- 
port existant entre les quantités offertes et les quantités demandées 
de la chose mise au marché, et que le prix n'était autre chose que 
l'expression de ce rapport'ou de la diKércnce entre les deux quanti- 
tés, en sorte que le prix était haut de tout ce dont la quantité des 
demandes dépassait celle des ofïres, et qu'il était bas de tout ce dont 
la quantitt': des offres excédait celle des demandes. II est clair que 
la conséquence rigoiireuse d'une telle théorie, c'est que dans le cas 
d'hquilibra entre les offres et les demandes, ce qui est nécessaire- 
ment l'état le plus ordinaire, puisque les producteurs ont toujours 
intérht à faire monter la quantité dc leurs produits au niveau de la 
somme des demandes et à rie la pas faire monter plus haut, dans ce 
cas donc le prix de la chose devrait etre zéro. Mais, en se conformant 
aux leçons de Smith, il faut dire que le prix est trop haut quand la 
somme des demandes surpasse celle des offres, et qu'il tombe trop 
bas toutes les fois que la quantité offerte est plus grande que la 
quantité demandée, en sorte que dans le cas qui doit se rencontrer 
le plus souvent, où il y a Bquilibre entre la somme des offres et cells 
des demandes, le prix se trouve ktre ni trop liaut ni trop bas, et par 
conséquent est dans son Btat naturel ; ce qui conduit nécessairement 
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à rechercher ce que c'est que ce prix naturel, et d'aprés quelles lois 
il s'établit. 

Ces assertions et quelques autres du m&me genre, incapables de 
soutenir un examen un peu réfléchi, n'eurent guère d'autres parti- 
sans que ceux qui les avaient imaginées. Mais, depuis peu d'antiées, 
il s'est élevé cri Angleterre une opinion sur le prix du blé en argent, 
cini n'a pas laissé de prendre quelque crédit, parce qu'elle a 4th sou- 
tcriue par des écrivains dont le nom porte avec soi une sorte d'au- 
toriti., et peu à peu elle s'est assez étendiie polir acquérir de la con- 
sistaricc et même pour se donner le nom de nouvcllc école. Cette 
théorie, comme beaucoup d'autres, dut sa iinissance à l'impuis- 
sance dans laquelle on se trouva de doniicr une explication raison- 
iiablc à certains ph6nom&iies extraordinaires, ctt îiiute de pouvoir 
rattacher des faits aux principes, on créa uri principe exprès pour 
les faits. 

On a vu qu'aucune législation lie se montra plus mobile ni plus 
iiicoliérente que celle dc l'Angleterre sur ce qui conceriie le com- 
merce des grains. Après avoir petidaiit longtemps tiré du commerce 
étyiiger une grande partie de'soii approvisioniiement aiiiiuel en 
subsistances, le gouvernement, peu aprés la révolution de 1688, 
prit le parti d'cncoiirager la culture du blé dans l'intérieur, et meme 
de provoquer l'esportation au dehors d'une partie du produit, par 
une gratification accordée siir cliaque mesure esportée. Ce régime 
dura jusqu'aii milieu dl1 sikcle dernier, et i l  est à croire que, taiit 
qu'il fut niaint,enu, i l  II's rut guPre dans cc pays de terres propres B 
IR culture qui ne fussent consac.ri.es à la production des grains, tant. 
à cause du bon pris que l'exportation soutenait au dedans, que par 
l'espoir de gagner la gratification s'il y avait lieu. 

Toutefois le payement de la griitificatiori devint A la fin tellement 
onéreux pour le trbsor, qu'on renonsa à cette mesure. Quelques an- 
liées eirsuite,.il s'éleva à ce su,jet une très-vive controverse entre le 
docteur Price d'une part et le célébre cultivateur Arthur Young ; le 
premier soutenait qu'un pays ne devait jamais se mettre, pour sa 
propre subsistance, dans la dépendance du commerce ou de la pro- 
duction étrangère, et que l'emploi le plus avantageux qu'il pût faire 
de ses terres labourables était de leur faire produire du blé pour la 
consommation de ses habitants. Son adversaire prétendait au con- 
traire que le meilleur système que pût adopter l'ndmiiiistration, 



c'était de laisser au cultivateur la parfaite et entiére liberté de pré- 
férer le genre de culture qui lui semblait le plus lucratif, ce dont 
il était A portée de bien juger plus que personne; qu'en tirant de sa 
terre le plus gros profit possilile, il ne pouvait pas s'enrichir sans 
contribuer par là à l'accroissement de la richesse publique. 11 ajou- 
tait que pour un pays environné de côtes et qui disposait d'un aussi 
vaste et aussi puissant établissement maritime que l'Angleterre, il 
ne pouvait jamais y avoir lieu à craindre de manquer de subsistan- 
ces, attendu que tous les pays qui en produisaient à meilleur marché 
qu'elle s'empresseraient toujours de lui en envoyer et y trouvaient 
leur intérkt; qu'en conséquence il serait toujours plus profitable, 
tant pour I'ngriculteur que pour la chose publique, de consacrer la 
terrc labourable à la production des prairies artificielles et des subs- 
tances propres B multiplier les bestiaux, dont la peau, le cuir, Ie 
suif et la ~ i ande  salée servaient à donner plus d'emploi aux manu- 
factures et au commerce étranger, les deux grandes sources de la 
prospérité anglaise. Cette derniére opinion fut celle qui détermina 
la conduite de l'administration. On autorisa toutes les demandes en 
clôture ; une orande partie des terres à blé fut convertie en un autre ? 
genre d'exploitation, et la nation fut de nouveau obligée à demander 
aux étrangers une portion considérable des grains nécessaires A sa 
consommation annuelle. Le gouvernement se trouva m6me dans la 
nécessité d'y appeler l'importation du blé étranger et d'y attacher 
une prime considérable en faveur du marchand importateur : les be- 
soins furent tels, qu'en 1795 un ministre déclara qu'il avait été 
payé dix millions sterling pour assurer l'approvisionnement des 
grains pour une seule année. 

II se manifesta -alors une révolution extraordinaire dans le prix 
moyen du blé en argent sur les marchés de l'Angleterre. Ce prix, 
qui pendant les quatre-vingt-dix premiéres années du dix-huitième 
siècle, comme dans tout le cours du dix-septième, avait Bté de 4.0 
A 42 schellings, s'éleva depuis 1796 à plus du double de ce prix, 
et resta pendant toutes les derniéres années de ce siècle, ainsi que 
pendant les dix premières du dix-neuvième, à un prix deux fois e t  
demie plus haut qu'on ne l'avait vu dans les précédentes périodes, 
et hors de toute proportion avec ce qu'il était dans les autres con- 
trées de l'Europe. 

On pouvait expliquer ce phénomène par plusieurs causes qui conu 



  ou raient simultanément à cette élévation du prix nominal du bl6 
en Angleterre. 

1%'accroissement prodigieux de la taxe des pauvres, ainsi que 
des taxes indirectes sur tous les articles de consommation générale, 
outre une taxe spécialement assise sur les chevaux de labour, à rai- 
son de 17 schellings et demi par t&te ; ce qui portait si haut les char- 
ges de la culture, ainsi que les dépenses obligées du fermier, que, 
dans plusieurs fermes, ces charges et dépenses durent absorber la 
totalité du produit et ne laisser aucun excédant pour le revenu du 
propriétaire, circonstance qui fit naturellement abandonner la cul- 
ture des terres trop peu fertiles pour supporter d'aussi fortes dé- 
penses. 

2" La grande difficulté des communications maritimes et les ris- 
ques qui y étaient attachés. 

3" Le décri que subit à cette époque le papier-monnaie forcé, qui 
seul remplissait le service de la circulation, décri qui, ainsi que le 
démontre le cours du change, ne peut pas etre évaluk à moins de 
30 pour cent, et doit faire monter dans cette proportion tous les 
prix en argent. 

Au lieu de recourir à ces causes, un kcrivain qui s'était fait con- 
naître par des observations judicieuses sur la circulation et sur le 
crédit des billets substitués au numéraire réel, imagina d'établir sur 
les principes qui règlent le prix du blé en argent, un système tout 
nouveau, directement contraire à la doctrine de Smith, dont il sem- 
ble, sur presque tous les autres points, professer les principes. 

M. Ricardo prétendit que le prix général du blé en argent était 
déterminé par la quantité du travail qu'exige l'exploitation des ter- 
rains les moins fertiles de tous ceux qui concourent à approvision- 
ner le marché intérieur, en sorte que le fermier ne commence à re- 
tirer un profit du capital employé à la culture que lorsque ce capital 
se trouve &tre appliqué à des terres supkrieures en produit (relative 
ment aucapital employé) à d'autres terres déjà cultivées, mais douées 
de moins de fertilité. 

Ce système, appuyé de raisonnements spécieux, et qui avait I'ap- 
parence de s'accorder avec les faits, entraîna plusieurs autres écri- 
vains, et entre autres un savant professeur dont le nom Btait devenu 
&bre dans toute l'Europe par la publication d'un livre très-remar- 
q&le aur Isgriacipe de lapopwtatàorb; en sorte qu'il n'est pas sur- 
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prenant qu'à l'aide de telles autorités, ce système ait pu s'accré- 
diter. 

Cependant, pour apprécier cette opinion nouvelle et la réduire à 
sa juste valeur, il suffit de la rapprocher des principes btablis par 
Adam Smith. Ce rapprochement nous fera bientôt reconnaître que 
l'erreur des chefs de la moderne école consiste à avoir appliqué aux 
produits agricoles le principe d'après lequel se règle la valeur des 
produits tirés des mines et carrières. Notre auteur démontre que la 
valeur du produit des mines et carrières est déterminée par les frais 
qu'a cohté l'exploitation de la mine ou de la carrière la moins fer- 
tile de toutes celles qui concourent à I'approvisionriement du m&me 
marché. Cette règle est fondée sur le principe que les mines et car- 
riBres ne donnent de rente au propriétaire du fonds qu'autant que 
la demande du produit en élève assez le prix pour qu'après le paye- 
ment de tous les frais d'exploitation, extraction, préparation et trans- 
port, il reste encore un excédant de prix capable de fournir une rente 
ou revenu au propriétaire du fonds. Le travail de la nature, celui 
que recueille le propriétaire, n'est jamais payé qu'après qu'il a été 
entièrement satisfait au salaire du travail des hommes, parce que la 
nature est le seul ouvrier qui travaille sans salaire. Le dernier ton- 
neau de charbon, le dernier cube de pierre qui vient au marche pour 
compléter In somme des demandes ou l'approvisionnement requis par 
la oonsommation, ne se rendrait pas à ce marché si tout le travail 
humain employé à extraire et à transporter ce tonneau ou ce bloc 
n'était pas entièrement payé. Or, la demande doit payer tout ce 
qu'il faut pour qu'elle soit complétemeat remplie. 

Mais les mhmes circonstances ne se rencontrent pas à l'égard des 
produits agricoles', et particulièrement du bl15, qui donne toujours 
un revenu au propriétaire du fonds sur lequel il a été recueilli, parce 
que, dans ces sortes de produits, il y a un travail de la nature qui ne 
manque jamais de trouver son prix, aprés que tout travail humain 
a été totalement satisfait. «. Dans le travail de la terre, dit Smith, la 

nature travaille conjointement mec l'homme ; et quoique son tra- 
(( vail ne coûte aucune dépense, ce qu'il produit n'en a pas moins sa 
<( valeur, aussi bien que ce que produisent les ouvriers les plus chi% 
(t rement payés.. . . . C'est l'œuvre de la nature qui reste aprBs qu'on 
a a fait la déduction ou la balance de tout ce qu'an peut regardècr 

comme l'œuvre de l'homme. » 



Ainsi, dans le prix du blé en argent, il faut d'abord que le travail 
de l'homme prenne son salaire avant qu'il puisse &tre rien réclamé 
pour le travail de la nature par le -propriétaire foncier qui en exerce 
les droits. Le degré de fertilité de la terre sur laquelle le blé a été 
recueilli, est une circonstance qui influe sur les conditions du par- 
tage à faire entre le fermier et le propriétaire du prix que le produit 
a rapporté; mais cette circonstance de fertilité ne saurait influer le 
moins du monde sur les conditions entre le vendeur et l'acheteur de 
blé. Il importe fort peu à ce dernier que le blé qu'on lui offre pro- 
vienne d'un terrain plus ou moins fertile ; c'est ce dont il s'informe 
le moins, et, h qualité égale dans la denrée, il prisera tout autant le 
blé produit sur la terre la plus fertile et la moins dispendieuse, que 
le blé recueilli avec deux fois plus de peine et de dbpense sur un 
terrain ingrat et tout nouvellement mis en culture. La seule circon- 
stance qui règle les conditions du contrat entre le vendeur et l'ache- 
teur du blé, c'est la rareté ou l'abondance de la denrée sur le marché. 
Si elle y est rare, l'acheteur ofiira plus d'argent ; et si elle est abon- 
dante, il en offrira moins. C'est ce prix, plus ou moins avantageux 
au produit, qui se partage inégalement entre le fermier et le pro- 
priétaire, dans des proportions dont la différence est dbterminée par 
la quantité plus ou moins bonne, plus ou moins améliorée de la terre 
qui a produit ce blé. Si la terre est d'une bonté ou fertilité moyenne, 
le fermier pu cultivateur aura droit de réclamer deux tiers seulement 
dans le prix de la chose produite. Si la terre est des plus mauvaises, le 
fermier ou cultivateur aura peut-&tre à reclamer les cinq sixièmes du 
produit ou du prix de ce produit. Supposez qu'au lieu de faire, comme 
il est d'usage, le partage de la récolte, soit en nature, soit en argent, 
d'après un prix convenu dans un bail, le fermier et le propriétaire 
demeurent en société jusqu'à la vente de la denrée au marché, en 
sorte que cette vente se fasse par eux en commun et par une sorte 
de compte en participation : qu'arrivera-t-il? Si le prix de chaque 
hectolitre de blé vendu au marché est sur le pied de 16 fr. 50 cent,, 
le fermier de la terre de bonté moyenne retiendra deux tiers ou 11 fr. 
sur chaque hectolitre vendu, et remettra au propriétaire foncier 5 fr. 
50 cent. Mais le fermier qui a eu à cultiver la plus mauvaise terre 
prdlèvera sur ce meme prix 13 fr. 75 cent. par chaque hectolitre 
vendu au prix ci-dessus, et ne laissera au propriétaire du fonds que 
2 fr. 75 c. pour son sixibme. Que le prix du blé soit plus élevé ou 
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plus bas, le partage se fera toujours dans les m&mes proportions. 
Ainsi, ce nouveau système, imaginé par M. Ricardo, et qui a été 

embrassé par RI. Malthus et quelques autres écrivains modernes, qui 
suppose que le prix du blé sur le marché dépend de la nature plus 
ou moins fertile, plus: ou moins améliorée de la terre sur laquelle a 
été recueilli le blé vendu, est totalement opposé à ce que Smith en- 
seigne et à ce que la raison nous démontre. Or, dans un système 
d'économie politique, toutes les vérités s'enchaînent les unes aux au- 
tres, et le principe qui règle le prix du blé en argent forme un anneau 
si important dans cette chaîne de déductions et de conséquences, 
qu'on ne peut pas le déplacer sans mettre en désordre tous les rap- 
ports des valeurs et sans détruire tout le système. Ainsi, ceux qui se 
permettent de porter jainsi une main destructrice sur l'édifice con- 
struit par Adam Smith, s'imposent dès lors la tâche d'en recomposer 
un autre, et il semble que MM. Ricardo et Malthus sont encore fort 
loin de remplir cette tAche. 

Si l'homme a produit du blé au dela de ce qui était nécessaire 
pour sa propre subsistance, c'était pour employer ce surplus dis- 
ponible à nourrir d'autres hommes qui travailleraient pour lui ou 
qui lui consacreraient leur temps et leurs services. Dans les temps 
du moyen Age , le grand propriétaire nourrissait un nombreux 
train de domestiques et de vassaux pour le servir dans la paix et A 
la guerre. De nos jours, il emploie la plus grande partie des sub- 
sistances dont il dispose, à commander du travail aux ouvriers des 
manufactures. Ainsi, dans toutes les périodes de la société, c'est 
en travail que la subsistance a été payée, et elle a dû recevoir de 
ce travail une quantité égale à celle qu'elle pouvait faire subsis- 
ter ;  car si la masse de la subsistance destinée au travail d'autrui 
eût excédé la somme du travail qui s'ofîrait en échange de la subsis- 
tance, cette quantité surabondante de subsistance .n'aurait plus été 
produite, le propriétaire de terre n'ayant plus aucun interkt à con- 
tinuer cette production. D'un autre cdté, quelque nombreuse que 
l'on puisse supposer la populatioii indigente qui offre son travail et 
ses services en échange de subsistance, elle ne peut pas en recevoir 
moins qu'il ne lui en faut pour subsister, attendu,que, par le seul 
effet des lois de la nature, cette population descendrait bientôt au ni- 
veau de la quantite de subsistance capable de l'alimenter. 

Smith a donc été bien fond4 à dire : (( La nature des choses a im- 



« primé au blé une valeur rde'tle à laquelle ne peuvent rien changer 
(( les révolutions quelconques de son prix en argents.. . . Par tout le 
« monde, en général, la valeur d'une mesure de blé est égale à la 
« quantith de travail qu'elle petit faire subsister, et, dans chaque lieu 
« du monde en particulier, cette valeur est égale à la quantité de 

travail auquel la mesure de blé peut fournir une subsistance telle 
« que le travail a coutume de la recevoir dans ce lieu.» 

Cette proposition, d'une éviderice frappante, a été contestée par 
M. Malthus dans son Essai sur le princz$e de populaiion, dans le- 
quel i l  paraît croire que la valeur réelle du blé augmente avec le rend 
chérissement en argent occasionné par une prime à l'exportation. On 
s'est servi souvent de quelques-uns des principes même de Smith 
pour attaquer sa doctrine, faute de les avoir bien compris. 

L'argent, a-t-il dit, quaiid il est venu au marché, y repr0sente 
tout le travail qu'il en a coûté pour l'extraire de la mine, le préparer 
et le transporter; il doit donc commander toute la quantité de tra- 
vail qu'il représente. Mais représenter du travail, c'est aussi repré- 
seqter la quantitt: de subsistance qui alimente ce travail. C'est par 
représentation des subsistances consommées pour le t~avail d'extrac- 
tion, affinage et  transport, que l'argent a le pouvoir de commander 
une quantitC &gale de travail, car on n'alimente pas le travail avec de 
l'argent, à moins que préalablement on ne convertisse cet argent en 
vivres et denrées. Ainsi la subsistance commande le travail directe- 
ment et non par représentation. II importe donc peu que par un r b  
glement ou un édit qui crée une prime l'exportation, le quintal de 
blé se paye, au cours du marché, 11 fr. au lieu de 10 fr. qu'il e8t 
valu sans cela, ce quintal ne commandera pas un quart d'heure de 
travail de plus. II en est d'un surhaussement factice dans le prix pé- 
cuniaire du blécomme d'un surhaussement dans )a dénomination des 
monnaies, qui ne change rien A leur valeur réelle. 

Lorsque la première édition de cette traduction fut publiée, il y a 
vingt ans, le livre de la Hichesse des nations était l'objet de I'admira- 
tion générale, et, dans chaque pays, on ne songeait qu'à le natura- 
liser chez soi. Aujourd'hui il semble qu'il est du devoir d'un traduc- 
tetlr de rCpondre B toutes les critiques qui se sont, depuis quelque 
t h p s ,  blevées de toutes parts coritre la doctrine de l'illustre philo- 
sophe d'Bdimbourg. C'est ce que je me suis spécialement proposé de 
mfre, h mesure que le texte m'en offrira l'occasion, dans les notes 
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jointes à la présente édition, parmi le*uelles j'en ai au plus conserve 
trois ou quatre de celles qui accompagnaient la première bdition. l e  
me suis aussi attaché; dans ces notes nouvelles, à recueillir dans 
l'histoire ancienne et dans notre propre histoire tous les faits qui ap- 
partiennent à la richesse des nations, au prix du blé, à la valeur de 
l'argent, au taux des salaires, aux prix des denrées de corisommation 
générale, etc.; et comme tous ces faits tendent à confirmer la doc- 
trine de Smith et à dbmeritir toutes celles qu'on a voulu opposer ii la 
sienne, j'ai t%ché de fortifier la discussiori par l'autorité Ia plus im- 
posante de toutes, celle A laquelle on est le plus disposé à se soumet- 
tre, la leçon de l'expérience. 

La théorie de la formation et de la distribution des richesses, cette 
science si nouvelle et qui est particulière à notre Age, est aujourd'hui 
comme un Etat naissant dont les lois fondamentales n'ont pu pren- 
dre encore leur assiette, parce qu'elles ont kté sans cesse Cbranlées 
par des dissensions intestines. Il semble que tous ceux qui se dévouent 
à l'enseignement de cette science cherchent à se faire des principes 
à part, et qu'ils n'écrivent que pour les faire prévaloir. Rien, sans 
doute, ne peut nuire davantage à la propagation d'une science que 
la division entre les maîtres et la diversité des doctrines, parce qu'il 
en naît une défiance et une incertitude sur le fond mbme de la science, 
e t  que peu de personnes sont tentées de prendre des leçons au mi- 
lieu de tant d'écoles qui se combattent et qui se contredisent. 

Je croirai donc avoir fait quelque bien si je puis contribuer le m-tins 
du monde à rallier aux memes principes ceux qui se livrent à I'dtude' 
et à la culture de 1'8conomie politique, e t  à les ramener sur les pas 
de ce grand maître dont on ne peut quitter la trace sans courir le ris- 
que de se jeter dans de fausses routes. 

Août 1821. 





1 RECHERCHES 
1 SUR 

L A  ~ A ' F U R E  ErP L E S  CAUSES 

Le travail annuel 4 'une nation est le fonds primitif qui fournit A sa 

LA RICHESSE 

et commodes A la 
vie; el ces choses ou le produit immédiat de ce travail, 
ou achetécs des 

DES NATIONS ' 

enser qu'on doit considérer la richesse comme dési- 
roduits qui sont nfcessaires, utiles ou agréables B 
temps, sont doiiés d'une valeur échangeable; cetle 
pouvoir oii la faculté cE'e'tre échangé contre une telle 
une ou plusieurs marchandises ou produits obtenus 
il, ou encore la faculté de les acheter. Cette dé- 
de ces objets que la Providence répand gratuite- 
e. Ces derniers, quoique susceptibles d'une très- 

ent tous dépourvus de valeur échangable; car 
s efforts ni ne donnera les prodilits de son in- 
voir en tout temps et en quantités illimitées sana 
r iesqtieiles on a établi une distinction entre la 

non doues de valeur 6changeable sont ma- 
T. l .  l 



2 INTRODUCTION 

Ainsi , selon que ce produit, ou ce qui est acheté avec ce produit, 
se trouvera Glre dans une proportion plus ou moins grande avec le 
nombre des consommateurs, la nation sera plus ou nioins bien pour- 
vue de toutes les choses nécessaires ou com~nodes dont clle Cprouvera 
le besoin '. 

Or, dans toute nation, deux circonstances difïbrentes détermi- 
nent cette proportion. Premièrement, l'habilel6, la (iexlbrité et l'inlel- 
ligence qu'on y apporle gCn6ralemen t dans l'applicalion di1 travail, et 
deiixièmement, la proportion qui s'y trouve entre Io nombre de ceux 
qui sont occupés à un lravail utile et le nombre de ceux qui ne le sont 
pas. Ainsi, quels que puissent etre le sol, le climat et l'étendue di1 ter- 
riloire d'une nation, nécessairement l'abondance ou la disette de son 
approvisionnement annuel, relativement à sa situation particuli8re, 
clépendra de ces deux circonstances. 

L'abondance ou l'insumsance de cet approvisionnement dépend plus 
de la première de ces deux circonstances que de la seconde. Chez les 
nations sauvages qui vivent de la chasse et  de la peche, tout individu 
en état de travailler est plus ou moins occupé à un travail utile, et 
tâche de pourvoir, du mieux qu'il peut, à ses besoins et A ceux des 

nifestes et  ont été universellement reconnues. On ne dit pas d'un homme qu'il 
est riche parce rlu'il peut puiser sans cesse dans le domaine inépiiisable de l'air 
atmosphériqiie, ce privilége lui étant commun avec tous et ,  par cela, ne pouvant 
être la source d'aucune distinction : mais ou lui accordcra le titre de riche en pro- 
portion directe de la facullé qu'il aura de posséder ces objels de nécessité, d'utiliti: 
ou de luxe qui ne peurent étre produits que par l'action du travail oii de l'in- 
dustrie et  qui pciivcnt devenir la propriélé et la jouissance d'un individu à i'ex- 
clusion des autres. Ces articles ou ces produits ont seuls une valeur échan- 
geable , et seuls, ils peuvent constituer ce qu'on appelle de la richesse. 
~'$conon~ie politique n'étudie que les r6sultats de l'industrie Iiumaine. Cette 
science peut vérilablemeiit étre appelée la science (les vclletirs : car toiit ce qui 
ne possède pas valeur écha~tgeable 011 qui ne peiit étre reçu comme équivalent 
d'un autre objet dont la production ou l'acquisition a exigé du travail, ne peut 
jamais être compris dans les limites de ses recherches. MAC CULLOCH. 

' Nous professons, avec Adam Smith, que le travail est la seule originc de la 
ricliesse, que l'économie est le seul moyen de l'accumuler; mais nous ajoutons 
que la jouissance est le seul but de cette accurniilation et qu'il n'y a accroissement 
de la richesse nationale que quand il y a aussi accroissement des jouissances na- 
tionales. Srsaro~~r.  



iirdividus de sa fa de sa tribu qui sont trop jeunes, trop vieux 
er à la chasse ou A la pgche. Cès nations sont 
e pauvreté suffirrant pour les réduire souvent, 
s se croient réduites, A la nécessité tantôt de 
s enfants, leurs vieillards et leurs malades, 

ou A la dent des bêtes 
z les nations civilisées et en progrés, quoi- 

de gens tout à fait oisifs et beaucoup d'en- 
un produit de travail décuple et souvent 
me la plus grande partie des travailleurs, 
duit du lravail de 18 société iest si grande, 
vent pourvu avec abondance, et que l'ou- 
lus basseet la plus pauvre, s'il est sobre ct 
ses propres aux besoins et  aux aisances 
lus grande que celle qu'aucun aauvage 

nt ainsi le pouvoir productif du drav@il, 
duits se distribuent naturellement entre 
LI dont se compose la société, feront la 

el de son habilelb, de sa 
ation d u  travail, tant que 
elte de sa provision an- 
tion erilre le nombre des 
ombre de ceux qui ne le 
t producLi fa est partout, 
de la quanlité du capi- 
anidre parlieulibre dont 
one de la nature du ca- 

le développement tout B fait vicieux de l'industrie ma- 
jours ces généreuses espérances en désappointement 

A. B. 
très-imparfaite le terme anglais 8 U p  

verbe: to supply. Pourvoir, cinus 
Nous aurons plds d'une 

certaines expressions de 
A. B. 
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pital et de la manière dont il s'accumule graduellement, ainsi que des 
diphrentes quantiles de travail qu'il met en activité, selon les diffé- 
renles maniéres dont il est employé. 

Des nalions qui ont porté assez loin l'habilelé, la dextérite et l'intel- 
ligence dans l'application du travail, ont suivi des méthodes fort diffé- 
rentes dans la manière de le diriger ou de lui donner une impulsion 
générale, et ces méthodes n'ont pas toutes été également favorables A 
l'augmentation de la masse de ses produits. La politique de quelques 
nations a donné un encouragement extraordinaire A I'industrie des 
campagnes ; celle de quelques antres, à l'industrie des villes. Il n'en 
est presque aucune qui ait traité tous les genres d'industrie avec éga- 
lité et avec impartialité. Depuis la chute de l'empire romain, la politi- 
que de l'Europe a été plus favorable aux arts, aux manufactures et au 
commerce, qui sont I'industrie des villes, qu'à l'agriculture, qui est 
celle des campagnes *. Les circonstances qui semblent avoir introduit 
et établi cette politique sont exposees dans le troisième livre %. 

Quoique ces différentes méthodes aient peut-être dQ leur première 
origine aux préjugés et à l'inlérêt privé de quelques classes particu- 
lières, qui ne calculaient ni ne prévoyaient les conséquences qui pour- 
raient en résulter pour le bien-Gtre génCral de la société., cependant 
elles ont donné lieu à différentes théories d'économie politique, dont 

' Nous ne doutons pas qu'une réaction s'opère bient0t en faveur de I'agriculture, 
h mesure que la production mariufactririère se complique et s'encombre sous I'in- 
fluence des machines et des prohibitions. On a trop longtemps délaissé celte source 
importante de la prospérité pul)lique, que les physiowaies avaient trop exaltée ; 
iine hi-e no~ivelle s'ouvre pour elle dans le monde et nous croyons qu'elle sera très- 
I)rillante, dès que les capitaux, fatigués des mécomptes de I'industrie, pren- 
dront la route de I'agriculture, et  surtout quand l'amélioration de notre régime 
hypollléeaire assurera aux ciiltivateurs les ressources du crédit à des conditions 
aussi favorables que celles dont jouiszent les aiitres classes de producteurs. A. B. 

La pensée du D. Smith sur la préférence accordée par les Etats moderues ail 
commerce, au détriment de I'agriculture, paraît ne reposer que sur une interpré- 
talion erronée des faits. L'état des mmurs était, sans aucun doute, défavorable à 
I'agriculture, m i s  il n'y avait 18 aucuue préférence méditée d'une industrie à 
l'autre, et il ne parait pas non plus que l'ordre naturel des progrès ait été trans- 
formépar la politique de l'Europe. En fait, l'énoncé do Dr. .Smith diffère de sa 
théor.ie, car il montre que dans quelqiies pays au moins, l'agriculture avait, par 
circonstance, devancé le commerce. BUCHANAN. 
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les unes exagèrent 
villes, et les autres 
eu une influence 

"importance de l'induslrie qui s'excrce dans les 
c~ l l e  de l'industrie des carripagr:es. Ces théories ont 
considérable, non-seulement sur les opinions des 

' Dès le début de son 
des économistes ou 
naître d'autre source de 
duit net. Les partisans 
atlribuant exclusivenient 
leurs yeux par l'or et par 
ment indispensable de 
velle à l'économie poliLique; 
revenus ; il a mis en 
et.des salaires, celle de 
pas eu le bonheur 

uvrage, Adam Smith sépare nettement sa doctrinede celle 
physiocrates du dix-huitième siècle, qui ne voulaient recoii- 

richesse que I'agriciilture et d'autrc produit que le pro- 
i.e l'école nlercaiilile avaient commis la méme erreur, en 

au commerce la produclion de la richesse, représenlée à 
l'argent. En réhabilitant ainsi le travail en qualité d'élé- 

Li production, Adam Smith a ouvert une carrière iiou- 
il a fail connailre la véritable source de tous nos 

discussion la grande question de la distribiition des profits 
' a  lil~erté des ilidilstries el une foule d'autres qu'il n'aura 

derésju,dre, mais qu'il a admirablement posées. A. B. 

hommes instruits is meme sur la conduite publique des princes et 
ans le quatrième livre, d'exposer ces différentes 
t qu'il m'a été possible, ainsi que les divers ef- 
en différents siècles et chez diffhrcnts peuples. 
res traitent donc de ce qui constitue le revenu 

férents âges et chez 
mation annuelle. Le 
souverain ou de la 
l0 quelles sont les 
blique; quelles de ces 
tribution générale de 
certaine portion 
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causes qui ont porté 
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contracter des dettes, 
véritable richesse de 
de son travail 

de la nature de ces fonds qui, dans les dif- 
.es différents peuples, ont fourni à leur consom- 
cinquième et dernier iivre traite du revenu du 

rdpubliqiie. J'ai tâclié de montrer dans ce livre, 
dipenses néces'saires du souverain ou de la rCpu- 

dépenses doivent être supportées par une con- 
toute la sociCLé, et qiielles doivent l'elre par une 

seuiiment oii par quelques membres particuliers cle 
sont les diffhentes mélliodes de faire conlribuer la 

des dépenses qui doivent tllre supportées par 
e, et quels sont les principaux avanlages et in- 

de ces méthodes; 3" enfin, quelles sont les 
vesque tous les gouvernements modernes à en- 

qiielque partie de ce revenu, c'est-à-dire A 
et quels ont été les effels de ces de1te.s sur la 

a sociélé, sur le produit annuel de ses terres et 



LIVRE 1. 
DES CAUSES QUI ORT PERFECTION NI^ LES F A C U L T ~ S  

PRODUCTlVES DU TRAVAIL, 
ET DE L'ORDRE S U I V A N T  LEQUEL. SES PRODUITS SE DISTRIBUB#T 

NATURELLEMENT 

DANS LES DIPFÉRENTES CLASSES DU PauPLE. 

CHAPITRE 1. 

Les plus grandes améliorations dans la puissance productive du 
travail, et la plus grande parlie de l'habileté, dc  i'adresse et  de l'in- 
leliigence avec, laquelle il est dirigé ou appliqué, son1 dues, .i ce qu'il 
semble, 4 la division du travail '. 

Ori se  fera plus aisénient une idée des effets dc la division du travail 
sur l'industrie générale de  la sociblé, si l'on observe comment ces effets 
opèrent dans quelqucs manufactures particulières. On suppose comniu- 
nément que cetle division est portée le plus loin possible dans quelques- 
unes des nianu factures où se fabriqueiit des objets dc peu de valeur. Ce 
n'est pas peut-être qu: réelleinent elle y soit portée plus loin que dans des 
fabriques plus importantes ; mais c'est que, dans les premières, qui sont 
destinoes à de petits objets demandés par un petit nombre de  personnes, 
la totalit6 des ouvriers qui y sont employés est nécessairement peu nom- 
breuse, et  que ceux qui sont occupes à chaque différente branche de  
l'ouvrage, peuvent souvent etre réunisdans un atelier, et  placés à la fois 
sous les yeux de l'observateur. Au contraire, dans ces grandes manu- 

-. 

' Plusieurs économistes avaient enlrevu avant Adam Smith les avantages de la 
divisios du lravail. Lecélèbre publiciste Beccarialesavait signalés, dès l'année 1769, 
dans son cours d'lhonomie politique professé ü Biilon ; niais I'lionneur de cette ob- 
servation appartiendra toi~jours A Adam Sniilh, parce que c'est liii qui a le premier 
dhmontré l'importance de la division du travail et son influence sur le développe- 
ment de la vroductiou. A. B. 
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ir les objets de consommation de la masse du 
l'ouvrage emploie un si grand nombre d'ou- 
e les réunir tous dans le mdme atelier. On ne 
les ouvriers employés à ilne seiile branchede 
ans ces manufactures, l'ouvrage soit peut- 

plus grand nombre de paclies que dans 
, cependant la division y est moins sensible, 

été bien moins observée. 
une manufaclure de la plus petite impor- 
travail s'est fait souvent remarquer: ilne 

ui në serait pas façonné à ce 
vail a fait un métier particulier, 

instruments qui y sont en usage, dont 
due encore à la division du travail, 
qu'il fût, pourrait peut-Gtre a peine 

e sa journée, et cerlainemerit il n'en 
is de la maniére dont cette indiislrie 
seulement l'ouvrage entier forme un 
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les épingles eri est une autre; c'est 
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ni lravail de faire une kpingle est 
ctes ou environ , lesquelles, dans 
par autant de mains différentes, 
ier en remplisse deux oii trois. J'ai 
genre qui n'employait qiie dix 

ques-uns d'eux étaient chargés de 
oique la fabrique filt fort pauvre 
endant quand ils se mettaient en 
entre eux environ douze livres 
contient au-delà de quatre mille 
ix ouvriers pouvaient faire entre 
ingles dans une journée; d o ~ c  
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chaque ouvrier, faisant une dixième partie de ce produit, peub être 
considéré comme faisant dans sa journée quatre mille huit cents 
épingles. Mais s'ils avaient tous travaillé à part et indépendamment les 
uns des autres, .et s'ils n'avaient pas été façonnés à cette bcsognc par- 
ticulière, chacun d'eux assurémenl n'eût pas fait vingt épingles, peut- 
être pas une seule, dans sa journée, c'est-à-dire pas, à coup sûr, la 
deux cent quarantieme partie, et pas peut-btre la quatre mille huit 
centiéme partie de ce qu'ils sont maintenant en étal de faire, en con- 
séquence d'une division et d'une combinaison convenables de leurs 
différentes opérations '. 

Dans tout autre art et manrifacture, les effets de la division du travail 
sont les mernes que ceux que nous venons d'observer dans la fabrique 
d'une épingle, quoiqu'en un grand ~iornbre le travail ne puisse pas être 
aussi subdivisé ni rCdiiit a des opérations d'unc aussi grande sitnplicitC. 
Toiitefois , dans chaque art ,  la divisi8n du trarail , aussi loin qu'elle 
peut y être portée, donne lieu a iin accroissement proportionnel dails 
la puissance produclive di1 travail. C'est cet avarilage qui parait avoir 
donné naissance a la séparation des divers emplois et métiers. Aussi 
cette séparation est en général'poussée plus loin dans les pays qui 
jouissent du plus haut degré de perfectionnement : ce qui,  dalis une 
sociCté encore un peu grossière, est l'ouvraged'un seul homme, devient, 
dans une société plus avancée, la besogne de plusieurs. Dans Ioute 
société avancée, un fermier en général n'est que fermier, un fabricant 
n'est que fabricant. Le travail nécessaire pour produire complbtement 
un objet manufacturé est aussi presque toujours divisé entre un grand 
nombre de mains. Que de métiers différents sont employés dans chaque 
branche dcs ouvrages manufacturés, de hile ori de laine, depuis l'ou- 
vrier qui travaille à faire croître le lin et la laine jusqu'à celui qui est 
employé 3 blanchir et à lisser la toile ou A teindre et à lustrer le drap ! 
Il est vrai que la nature de l'agriculture ne comporte pas une aussi 
grande subdivision de travail que les mantifactiires,.ni une séparation 

- - 

Le progrès général de toutes les industries est dù aux applications iiombreii- 
ses de la division du  travail. Partout elle se siibstituc aux anciennes niétliodes et 
transforme le travail individuel en travail d'association : mais chaque ouvrier n'est 
plus qu'un roiiage, au lieu d'èlre iin appareil complet ; il devient pliis habile, et en- 
core lias toiijui~rs, mais plus tllpcndant. Qri'est-ce qu'un homme qui ne sait faire, 

même parfaitement, que des têtes d'épiiiçles ou des pointes d'aiguilles? A. B. 
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aussi compléte des travaux. Il est impossible qu'il y ait entre l'ouvrage 
du nourrisseur de bestiaux et du fermier, une démarcation aussi bien 
établie qu'il y en a communément entre le métier du charpentier et celui 
du forgeron. Le tisserand et le fileur sorit presque toujours deux per- 
sonnesdifférentes ; mais le laboureur, le semeur et le moissonneur sont 
souvent une seule et mSme personne. Comme les temps propres à ces 
différents genres de lravaux dépendent des différentes saisonsde l'année, 
il est impossible qu'un homnie puisse trouver constamment às'employer 
à chacun d'eux. C'est peut-être l'impossibilité de faire une séparation 
aussi enliére et aussi complète desdifféren tesbranchesdu travail appliqué 
à l'agricullure, qui est cause que, dans cet art, la puissance productive 
du travail ne fait pasdes progrk aussi rapidesque dans les manufaclurcs. 
A la vérit6, les peuples les plus opulenls l'en~portent en général sur leurs 
voisins, aussi bien en agriculture que dans les aulres industries ; mais 
cependant leur sripériorité se fait co~nmunément beaucoup plus sentir 
dans ces derniéres. Leurs terres sont en général mieux cultivées, et y 
ayant consacré plus de travail et de dépense, ils en retirent un produit 
plus grand, eu égard a l'étendue et la fertilité naturelle du sol. Mais la 
siipériorilé de ce produit n'excbde giiére la proportion de la suphriorith 
de travail et de dépense. En agricultiire, le travail du pays riche n'est 
pas toujours beaucoup plus productif que celui du pays pauvre, ou 
du moins cette différence n'est jamais aussi forte qu'elle l'est ordi- 
nairement dans les manufactures. Ainsi le blé d'un pays riche, A égal 
degré de bonté, ne sera pas toiijours, au marchk, à meilleur compte 
que celui d'un pays pauvre1. Le blé de Pologne, à bouté égale, est 
à aussi bon marche que celui dc France, malgr6 la supérioritb de ce 
dernier pays en opulence et en bidustrie. Le blé de France, dans les 
provinces A blé ,'est tout aussi bon e t ,  la plupart des années, presque 
au même prix que le blé d'Angleterre, quoique peut-être la France 
soit infdrieure a l'Angleterre di1 côté de l'opulence et de l'industrie9: 

' Celte grave question a été traitée d'une manière très-remarquable dans I'ou- 
vrage de M. Ricardo : Principes de l'économie politique el de l'impôt, chapitre 
du fermage, ton]. ler, pages fi7 -94 de la traduction de Constancio, annotée par 
J. B. Say. La fameuse théorie du fe-age de Ricardo est exposée tout entière 
dans ce chapitre. A. B. 
' En opposant l'agricul~ure d'une nation riche à ses manufaclures ,'le Dr. Sinith 

méconnaît le principe qiii règle le prix du blé. Sa conclusion ferait croire que, 
parce qu'il aura coûté moins cher d'apporter le blé ail marché, ce blé sera vendu 
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Toutefois les terres d'Anglelerre sont mieux cultivées que celles de 
France, et celles-ci sont, à ce qu'oii dit, beaucoup mieux cultivées 
que celles de Pologne. &jais quoique les pays pauvres, malgré I'infé- 
riorité de leur culture, puissent en quelque sorte rivaliser avec les 
pays riches pour la bonté et le ],on marché du blC , cependant ils ne 
peuvent prétendre a la m&me concurrence en fait de manufactures, 
du moins si ces manufactures sont en rapport avec le sol, le climat et 
la situation du pays riche. Les soieries de France sont plus belles et 
ii meilleur compte que celles d'Angleterre, parce qiic les manufactures 
de soie ne conviennent pas au climat d'Angleterre aussi bien qu'A celui 
de France l ,  du moins sous le régime des forts droits dont on a ctiarg0 
chez nous fimportation des soies écrues. Mais la quiiicaillerie d'Angle- 
terre et ses gros lainages sont sans comparaison bien supérieurs à 
ceux de France, et beaucoup moins chers à qualité Bgale. En Pologne, 
dit-on , à peine 3; a-t-il des manufaclures, si ce n'est quelques fabriques 
oh se font les plus grossiers ustensiles de mhnage, et dont aucun 
pays ne saurait se passer a. 

t plus bas prix. - Mais le prix de vente du blé n'est pas réglé par les frais de 
production ; et quoiqu'il pût être produit pour rien, il ne serait pas, pour cela, 
vendu B plus bas prix. C'est poi~rrluoi ce qu'une riche nalion épargne dans les dé- 
penses de culture, lie sert pas I réduire le prix, mais & augmenter le revenu. RUCH. 

Les événements ont donné lin dérncnti à cette assertion d'Adam Smith. De- 
puis les réformes que hl. Huskisson a fait subir au systèrne reslrictif de l'Angle- 
terre, l'industrie des soieries a fait les plus grands progrèsdans ce pays. L'Angle- 
terre rivalise aujourd'hui avec la France dans la fabrication des tissiis de soie 
utlis. Voyez sur cette importante question les doclrises soutenues par M. Hus- 
kissou, dans la collection de ses aeuvres inlitulée : Thespeeches of tkerighihonou- 
rablc /Villiain littskisson , tom. I I ,  pages 665-530; ainsi que la grande enquêle 
de 1832 publiée par le gouvernement anglais sous ce titre : Report from select 
commillee on Ihe sillc trade, in-fol. de 1050 pages. A. B. 

* L'opinioii de l'auteur sur l'irnpossibililé de pousser la division du travail 
aussi loin dans l'agriculture que dans les manufactures ou le commerce, est in- 
dubitablement exacie; mais cette circonstance n'est pas,  comme Smith le sup- 
pose, la seule ou même la principale raison pour laquelle le prix du blé, dass 
les pays de hauie agriculture, est généralement aussi élevé, et soiivent beaucoup 
plus, que dans les pays qui sont comparativement mal cultivés et barbares, Si 
une supériorité agronomique, si une plris grande subdivision des instriimeets ruraux 
et iine introduciion plus vaste des machines dans les travaux des champs s u s -  
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Cette grande augmentati~n dans la quantité d'ouvrags qu'un mbme 
nombre da bras est en état de fournir, en conséquence de la division 
dta &avoéd, est due A trois circonstances différentes : prerniéreriient, d 
UQ accroissement d'habiieté dans chaque ouvrier iodividuellement; 
deuxièmemenl, a I'éprirgne du temps, qui se perd ordinairement quand 
on passe d'une espèce d'ouvrage B une autre, et troisiismement enfin, 

l'invention d'lin grand oon~bre de machines qui facilitent et abrégent 
la travail, et qui permettent à un Iiomme de remplir Iq tAche de pIy- 
sieurs. 

Prernierement, l'accrolsscment de l'habileté dans i'ouvrier rrugrnenle 
la quantité d'ouvrage qu'il peut accomplir, et la diwisiorp du tra- 
vail, en réduisant In lâche de chaque homme a quelqiis opération 
trbs-simple et en faisant de cette opération la seule occupation de 
sa vie, lui fait acquérir néccssairenieiit une très-grande dextéritc. Ue 
forgeron ordinaire qui, bien qu'liabiluh i manier le marteau, n'a ce- 
pendant jamais été dans l'usage de faire des clous, s'il est obligé par 
hasard de s'essayer a en faire, viendra lrés-dilricilement d bout d'en 
faire deux ou trois cents dans sa jourri4e ; encore seront-ils fort mau- 

-- - - - -- - - - - - - .- - ---- --- -- 

~aient  pour determiner le pris des produits bruts oii naturels, ce prix serait certaine- 
nient plits bas en Angleterre qu'en Pologne on en Iliissie. Mais i l  est évident que le 
prix di1 blé daiis les différents pays ne dépcnd qu'en partie des syslèmes de cul- 
ture, et qu'il es1 en même lcrnps sérieusement souiriis à la différence de ferlilité 
des terres ciiltivées. C'est ce bit qile Smilii a, par une étrange inadvertalice, toh- 
inen1 négligé. La rareté de la population chez les nations peu cicilisées, n'attire 
iiécessairement la culturc que sur les terres de la plus Iiaute fertilité; mais & me- 
sure que la société avance et que la poprilation s'accroît, il devient urgent de 
s'adresser h des terres moins fertiles. Dés lors, le produit de ces terres, Far 
l'accroissement dit capital et du travail que leur cultureréclame, doit 6lre relative- 
ment cher. Il a é1é établi, par qiielques-uns des rapports sur l'état de I'agricul- 
ture eV 1821, examiné par im comilé de la charnhre des communes, que le pro- 
duit des terres livrées & la culture en Anglelcrre et dans le pays de Galles, évalué 
en froment, variait depuis trente-sis et quarante boisseaux jusqu'8 huit et neuf 
boisseaux par acre. 12alimentation eécessaire ne pourrait pas être acquise si 
l'on ne cultivait pas ces terres inférieures, et c'est cette nécessité de recourir aux 
terrains de moindre fertilité, qui devient la cause réelle de l'élévation relative du 
prix du blé et des autres prodiiits naturels ou bruts dans les pays de grande 
population. II serait superflu d'ajouter que ce prix y serait encore bien plils 
haut s'il ne trouvait pas riil palliatif dans la supériorité des mélhodes agonomi- 
qiies et les progrks qui s'y opéreiil cliaclue jour. MAC CULLOCH. 



1.2 LIVRE 1. - CHAPITRE 1. 

vais. Un forgeron qui aura 0lé accoutumé à en faire, mais qui n'en 
aura pas fait son unique métier, aura peine, avec la plus grande dili- 
gence, à en fournir dans un jour plus de huit cents ou d'un millier. 
Or, j'ai vu des jeunes gens au-dessoiis de vingt ans, n'ayant jamais 
exercé d'aulre métier que celui de faire des clous, qui, lorsqu'ils étaient 
en train, poiivaient fournir chacun plus de deux mille trois cents clous 
par jour. Toulefois la façon d'un clou n'est pas une des opérations 
les plus simples. La même personne fait aller les s o u ~ e t s ,  attise ou 
dispose le feu quand il en est besoin, chauffe le fer et forge chaque 
partie du clou. En forgeant la tête, il faut qu'elle change d'oritils. Les 
différentes opérations dans lesquelles se subdivise la façon d'une épin- 
gle ou d'un bouton de mélal sont toutes beaucoup plus simples, et la 
dextérilé d'une personne qui n'a pas eu dans sa vie d'autres occupa- 
tions que celles-la, est ordinairement beaucoup plus grande. La rapi- 
dité avec laquelle quelques-unes de ces opérations s'exécutent dans les 
fabriques, passe tout ce qu'on pourrait imaginer; et ceux qui n'en ont 
pas été thmoins ne sauraient croire que la main de l'homme fût capa- 
ble d'acquérir autant d'agilité '. 

En second lieu, l'avantage qu'oii gagne i épargner le temps qui se 
perd communément en passant d'une sorte d'ouvrage à une autre, est 
beaucoup plus grand que nous ne pourrions le penser au premier coup 
d'œil. Il est impossible de passer très-vite d'une espèce de travail à une 
autre qui exige un changement de place et  des outils différents. Un 
tissvrand de la campagne, qui exploite une petite ferme, perd une 
grande partie de son temps à aller de son métier à son champ, et de 
son champ à son métier. Quand les deux metiers peuvent être etablis 
dans le meme atelier, la perte du temps est sans cloute beaucoup moin- 
dre; néanmoins elle ne laisse pas d'Slre considérable. Ordinairement 
un homme perd un peu de temps en passant d'une besogne à une au- 
tre. Quand il commence à se mettre à ce nouveau travail, il est rare 
qu'il soit d'abord bien en train ; il n'a pas, comme on dit, le cœur à 
l'ouvrage, et pendant quelques moments il niaise pluldt qu'il ne tra- 
vaille de bon cœur. Cette habitude de flâner et de travailler sans appli- 
cation et avec nonchalance, est naturelle à l'ouvrier de la campagne, 
ou plutdt il la contracte nécessairement en étant obligé de changer d'oii- 

' II faut lire dans le spirituel opuscule de Lemontey, Raison el folie, la triste 
contre-partie de ce brillant tiibleau. A, B. 



vrage et d'outils B chaque demi-heure et de metfre la main chaque 
jour de sa vie à vingt besognes différentes; elle le rend presque tou- 
jours paresseux et incapable d'un travail sérieux et appliqué, rntlme 
dans les occasions ou il est le plus pressé d'ouvrage. Ainsi, indépendam- 
ment de ce qui lui manque en dextérité, cette seule raison diminuera 
considérablement la quantilé d'ouvrage qu'il sera en état d'accomplir. 

En troisième et dernier lieu, tout le monde sent combie~i l'emploi de 
machines propres à un ouvrage abrége et facilite le travail. 11 est inu- 
tile d'en chercher des exemples. Je ferai remarquer seulement qu'il 
semble que c'est A la division du tracail qu'est originairement due l'in- 
vention de toutes ces machines propres à abréger et à faciliter le tra- 
vail. Quand l'attention d'un homme est toute dirigée vers un objet, il 
est bien plus propre à découvrir les méthodes les plus promptes et les 
plus aisées pour l'atteindre, que lorsque cette sttenlion embrasse une 
grande variéte de choses. Or, en conshquence de la dioision du travail, 
l'attention de chaque homme est naturellement fixée tout entière sur 
un objet très-simple. On doit donc naturellement attendre que quel- 
qu'un de ceux qui sont employés à une branche séparée d'un ouvrage, 
trouvera bientbt la mélhode la plus courte et la pliis facile de- remplir 
sa tache particulière, si la nature de cette tdche permet de l'espérer. 
Une grande partie des machines employées dans ces manufactures oh 
le travail est le plus subdivisé, orit été originairement inventées par de 
simples ouvriers qui, naturellement, appliquaient toutes leurs pensées 
à trouver les moyens les plus courts et les plus aisés de remplir la W- 
che particulière qui faisait leur seule occupation. Il n'y a personne ac- 
coutumé à visiter les manufactures, à qui oii n'ait fait voir une ma- 
chine iugbnieuse imaginée par quelque pauvre ouvrier pour abréger 
et faciliter sa besogne. Dans les premiéres machines à feu, il y avait un 
petit garçon continuellement occupé à ouvrir et a fermer alternative 
ment la communication enlre la chaudikre et le cylindre, suivant que 
le piston montait ou descendait. L'un de ces petits garçons, qui avait 
envie de jouer avec ses camarades, observa qu'en mettant un cordon 
au mandie de la soupape qui ouvrait cotte communication, et en a t b  
chant ce cordon à une autre partie de la machine, cette soupape s'au- 
vrirait et se fermerait sans lui, et qu'il aurait la 1ibert.d de jouer tout il 
son aise. Ainsi une des découvertes qui a. le plus contribué à perfec- 
tionner ces sortes de machines depuis leur invention, est due à un en- 
fant qui ne cherchait qu'à s'éparg~ier de la peine. 



Cependant il s'en faut de beaucoup que toutes les décoiivales ten- 
dant A perfectionner les machines et les orilils, aient étd faites par les 
hommes destinés .4 s'en servir personnellement. Un grand nombre 
est d4 à l'industrie des conslructeurs de machines, depuis que cette 
indusirie est devenue l'objet d'une profession particuliére, et quelques. 
une8 P l'habileté de ceux qu'on nomme savants ou thdmicieng, dont la 
profession est de ne rien faire, mais de tout observer, et qui, par cette 
raison, se trouvent souvent en état de combiner les forces des choses 
les plus éloignées et les plus dissemblables. Dans une sociét6 avancée, 
les fonctions philosopliiques ou spéculatives deviennent, comme tout 
aulre emploi, la principale ou la seule occupation d'une classe particu- 
liéra de citoyens. Cette occupation, comme taule autre, est aussi subdi- 
visée en un grand nombre de branches différentes, chacune desquelles 
occupe une classe particuliSre de savants, et celte subdivision de travail, 
dans lessciences comme en toute autre chose, tendà accroître l'habileté 
et à épargner du temps. Chaque individu acquiert beaucoup plus d'ex- 
périençe et d'aptitude dans la branche particulière qu'il a adoptée t il 
y a au total plus de travail accompli, et la somme des connaissanoesan 
est considérablement augmentée '. 

Eette grande multiplication dans les produits de tous les difPBrents 
arts et métiers, résullant de la division du travail, est ce qui, dans unb 
soci8tS bien gouvernée, donne lieu A cette opulence générale qui se 
répnd  jusque dans les dernières classes du peuple *. Chaque ouvrier 9e 

Adam Smith aiirait fart A rabattre des espérauces que tuf donnaient les phé- 
nbmèiies de la division du Iravail, s'il voyait aujourd'hui quel état de misère et 
d'abjection l'exagération de ce principe a réduit les classes ouai6res dans son payg. 
t a  condition des esclaves dans l'antiquité et celle des noirs dans nos colodes sont 
mille fuis prbférables au sort des tisserands et de certains fileurs, en Augletetm. 
Voyez ce sujet le livre de M. Buret, intitulé : De lu rnfsdrc &a olasues auW&ee 
en Angletewe 62 en France ; 2 vol. in-80,4844, etl'enquête diri& par le mpei3- 
tnble M. Fletcher, (Handloom Weawars inqtriry) qui a été publiés en 1840 pur ka, 

ordres du parlement. A. B d  

Y Mais quels sont ceux qui recueiilent les fruits de cette amélioration dans bs 
bcultés productives du travail? Quelle est, parmi les différentes classes de la ao- 
dbté, celle qui njoiila ses commodités et jouissanoes personnelles tout ce qui 
tésulle de cette augrneiitation de produits? Quelle es1 celle qui prolite directement 
de l'abondance génbrale des richesses et qui ne les reverse sur les autres mem- 
bres de la sociélb qu'en raidon du prix qu'elle met B leurs services et selon la pro- 
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trouve avoir une grande quantité de son travail dont il peut disprser, 
outre ce qu'il en applique à ses propres besoins; et comme les autres 
ouvriers sont aussi dans le mSme cas, il est à memo d'échanger une 
grande quantité des marclianilises fabriquées par lui, contre une grande 
quantitB des leurs, ou, ce qui est la rnLlme chose, contre le prix de ces 
marchandises. 11 peut fournir abondamment ces autres ouvriers de ce 
dont ils ont besoin, et il trouve également a s'accommoder auprks 
d'eux, en sorte qu'il se répand parmi les différentes classes de la so- 
ciét6, une abondance universelle. 

Observez, dans un pays civilisé et florissant, ce qu'est le mobilier 
d'un simple journalier ou du dernier des manceuvres, et vous verrez 
que le nombre des gens dont l'industrie a concouru pour une part quel- 
conque ii lui fournir ce mobilier, est au delà de tout calcul possible. 

portion plus ou moins libérale dans laquelle elle juge A propos de payer ces ser- 
vices? Nous verrons, cn suivant les développements de la doctriue de notre ail- 
teur, que, dans celte masse toujours croissante des produits du travail', la part 
assignée au travail, prise eii masse et quelle que soit l'inégalité des portions dis- 
pensées & chaque individu sa!arié, resle toujours nécessairemeut borne'e à la 
rplcsnlild de subuistances indispensable pour alémenlet le travail el pow I'en- 
Ir82enir; que la part de ces produits attribuée à l'entrepreneur du travail, comme 
profit de ses avances, est également limitée par la somme de capital indispensable 
pour tenir le travail en activité, et que I'nccumtilation des capitaux étant toujours 
croissante à mesiire que le travail donne plus de produits, le taux de profit af- 
féreiit I chaque portion de capital employé va toujours en baissant à proportion 
qu'augn~ente la somme totale des capitaux qui concourent au même service; 
qu'enfin, après la déduclion de ces salaires et de ces profits, qui est la charge iii- 
hérenteau travail, sans laquelle il n'aurait pu être exécuté, tout le surplzrs des 
podzcff# appartienl exclusivement aux propriélaires fonciers, qui l'apph'quenl 
selon qu'il leur plaft B leur stdsfaclion personnelle; qu'ils peuvenl arbitrai- 
rement le consacrer soit A leurs besoins, soit d ces fantaisies qui naissent abe 
I'quknce et d'un pouuoir illimité sur le iravail d'autrui; que tout perfection- 
aemunt dans les moyene de travail, tout procédé, foule àkouverle qui tend d 
mullfpli6r se8 produits, lotcroze directement ou P'n&ireclerncai su profit d6 celis 
cla$sc da la socfété, parce que le droit de propriété Eui conLent celui de distri- 
buer à son gré les subsistances el les matiéres premières , elle s'enrichit de tout!? 
l'utilité que le travail peut acquérir et de toute latvaleur ajoutée aux matières ; que, 
dans cetle. relation entre les diverses classes de la sooiébé, qiii ne cansiste qu'w 
services rendus et en semioes commaedés, ceux qui vivent de ~ r v i c e s  sont tom 
jours forcés par la concurrence de les offrir au plus btis prix possible, tandis c)q 
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La veste de laine, par exemple, qui couvre ce journalier, toute gros- 
sière qu'elle paraisse, est le produit du travail rCuni d'une innombra- 
ble mullilude d'ouvriers. Le berger, celui qui a tri6 la laine, celui qui 
i'a peignée ou cardée, le teinturier, le fileur, le t-issarand, le foulonnier ', 
celui qui adoucit, chardonne et unit le drap, tous ont mis une gorlion 
de leur industrie à l'achèvement de cette œuvre grossière. Combien 
d'ailleurs n'y a-t-il pas eu de marchands et de voituriers employés A 
transporter la matiére h ces divers ouvriers, qui souvent demeurent 
dans des endroits fort distants les uns des autres! Que de commerce et 
de navigation mis en mouvement! que de constructeurs de vaisseaux, 
de rnatclots, d'ouvriers en voiles et en cordages, mis en œuvre pour 
opérer le transport des diff6rentes drogues du teinturier, rapportées 

le t h l o i r e  qui paye et entretient ces services, restant circonscrit dans les mèmes 
limites, et ne pouvant croître en étendue et en fcrtililé ii proportion de I'accrois- 
sement des consommations de son produit, les maZtres de ce territoire sont in- 
vestis d'un monopole sur tout le lraoail de la société, et n'ont B supporter 
que les charges inhérentes il ce travail; d'où il suit que si tel individu, non pro- 
priétaire foncier, participe B toutes les jouissances que la grande richesse peut 
procurer, il ne jouit de cet avantage que parce qu'il le reçoit d'une manibre plus 
ou moins immédiate de quelques propriétaires fonciers qui consentent A payer 
avec libéralité le service de ses talents ou de ses capitaux *. GARNIER. 

Ce mot doit s'entendre le plus souvent, dans le cours de cet ouvrage, de l'ou- 
vrier qui tisse le drap, métier qui occupe beaucoup de monde dans certains can- 
tons de l'Angleterre. GARNIER. 

Cette note du lraducleur d'Adam Smilh es1 exiremement remarquable, parce qu'elle caractérise 
de !a maniére la plus naïve les doclrines de 1'8cole économique anglaise, ou plut61 les conse 
qiienccs qu'on a prét~n$n en tirer. On ntadmct plus aujourd'hui que la pari des profits du lravail- 
letir demeure toujours necessairement bornée I la quantité de substances mdispensable pour 
l'alimenter, c'est-A-dire pour I'empecher de mourir; personne n'ose plus soulenir quc tous k s  
profils reviennent egcliuivement aux proprielaires ronciers, en vertu du singulier droil de L'ap- 
pliquer alix Jaitiaisies qui naissent de l'opulence, cl du monopole dont ils sont iiivcsiis sur tout 
le travail deia société. Ce sont la des préjugés qui apparliennenl A IOcole de Quesnay et don1 le 
livre meme d'Adam Smith a bil justice. M. le s~natenr Garnier nous sembleavolr eu tort dlimputer 

ce grand Beonomisb une tcile Mrésie. Celte prétealion éhange n'a pris naissance que dans les 
berits de Malthus, de Ricardo, de M. Mac Culloch et de Y. Senior, les vrais représentants de l'école 
impitoyable et fataliste, dont l'Essai sur te principe de popdulion e8i lp pius habile et la plus éoer- 
gique expression. La marche nalurelle des choses ré$te chaque jour celie inique doctrine. Loin 
que les grands propriétaires fonciers soient les dispensateurs nalurels et exclusifs de ia richesse, 
en qualitd depropridlaires, ils vivenl en rblilé du travail de leurs fermiers. lorsqu'ils ne sont pas 
cultivateurs eux-memes, el nom marchons d'un pas aibiez rapide vers Ic moment oii ils seruut 
tous lorcés de cultiver ou de vendre, s'ils veulent avolr un revenu. A. B. 
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souvent des extr6mités du monde ! Quelle variété de travail siissi pour 
prodilire les outils du moindre de ces ouvriers ! Sans parler des machi- 
nes les plus compliquées, comme le vaisseau du commerçant, Ie moulin 
du foulonnier ou meme le métier du tisserand, considérons seule- 
ment quelle multitude de travaux exige une des machines les plus sim- 
ples, les ciseaux avec lesquels le berger a coup6 la laine. Il faut que le 
mineur, le constructeur du fourneail oh le minerai a étP fondu, le bil- 
clieron qui a coupé le bois de la charpente, le charbonnier qui a cuit 
le charbon consommé à la fonte, le briquetier, le maçon, les ouvriers 
qui ont construit. le fourneau, la construction du moulin de la forge, le 
forgeron, le coutelier, aient tous conlribué, par la réunion de leur in- 
dustrie, AL production de cet outil. Si nous voulions esaminer de 
même chacune des autres parties de l'liabillement de ce m4me journa- 
lier, ou chacun des meubles de son ménage, la grosse chemise de toile 
qu'il porte sur la peau, les souliers qui chaussent ses pieds, le lit sur le- 
quel il repose et toutes Ics différentes parties dont ce meuble est com- 
posé; le gril sur lequel il fait cuire ses aliments, le charbon dont il se 
sert, arrachb des entrailles de la terre et apporté peut-elre par de longs 
trajets sur terre et sur mer, tous ses autres ustensiles de cuisine, ses 
meiibles de table, ses couteaux et fourchettes, les assiettes de terre ou 
d'étain sur lesquelles il sert et coupe ses aliments, les diffhrentes mains 
qui on1 616 employécs à prbparer son pain et sa hibre, le chAssis de verre 
qui lui procure à la fois de la chaleur et de la lumiére, en l'abritant du 
vent et de la pluie; l'art et les connaissances qu'exige la préparation 
de cette heureuse et m:ignifique invention, sans laquelle nos climals 
du nord offriraient à peine des habitations supportoblcs; si nous son- 
gions aux nombreux outils qui ont At6 nécessaires aux ouvriers em- 

' L'admirable,tüi~leau tracé, dans ce chapitre, de I'iitilitb du commerce, joint avec 
la division du travail, comme il l'est, semble une réponse suffisante à quelques 
théories qui mettaient en question l'importance clu comrnerce étranger. Le com- 
merce d'un pays avec un autre ne dilfSre eii aucune facon de son commerce inté- 
rieiir. Les échanges intérieurs établissent la division du travail; tandis que les 
échanges extérieurs étendent le principe bien plus loin, en permettant A une na- 
tion, par une direclion perfectionnée de ses terres et de son travail, d'en accroitre 
largement le produit annuel. Le commerce étranger et le commerce domestique 
d'un pays reposent précisément sur un même principe, et le même argument 
doit conséquemment prouver leur utilité collective. BUCHANAN. 

T. 1. 2 
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ployds à produire ces diverses cominodités ; si nous examinions endé- 
tail toutes ces choses, si nous consid6rions la variété et la quantité de 
travaux que suppose chacune d'elles, nous sentirions que, sans l'aide 
et le concours de plusieurs milliers.de personnes, le plus petit particu- 
lier, dans un pays civilisé, ne pourrait etre vetu et meublé même selon 
ce que noiis regardons assez mal à propos comme la maniére la plus 
simple et la plus commune. Il est bien vrai que son niobilier paraîtra 
extrcmement simple et commun, si on le compare avec le lilue eslra- 
vagant d'un grand seigneur; cependant entre le mobilier d'un prince 
d'Europe et celui d'un paysan laborieux et rangé, il n'y a peut-être pas 
autant de différence qu'eiitre les meubles de ce dernier et ceux de tel 
roi d'Afrique qui règiie sur dix mille sauvages nus, et qui dispose en 
maître absolu de leur liberté et de leur vie. 

CHAPITRE II. 

DU PBINCIPE QUI DONNE LIEU A #.A DIVlSiON DU TIIAVAIL. 

Cette division du travail, de laquelle découlent tant d9avantagcs, ne 
doit pas elre regardée dans son origine comme l'effet d'une sagesse 
humaine qui ait prévu et qui ail eu pour but cette opulerice générale 
qui en est le résultat; elle est la conséquence nécessaire, quoique lente 
et graduelle, d'un certain penchant naturel A tous les hommes, qui ne 
se proposent pas des vues d'utilité aussi élendues : c'est le pencharit qui 
les porte à trafiquer, a faire des trocs et des échanges d'une chose 
pour une aulre. 

11 n'est pas de notre sujet d'examiner si ce penchant est un de ces 
premiers principes de la nature humaine dont on ne peut pas rendre 
compte, ou bien, comme cela paraît plus probable, s'il est une consd- 
quence nécessaire de l'usage de le raison et de la parole. Il est commun 
A tous les hommes, et on ne I'apercolt dans aucune aulre espéce 
d'animadx , pour le~quels ce genre de cohtrat est aussi inconnu que 
tous les autres. Deux lévriers qui courent le m6meliévre ont quelque- 
fois l'air d'agir de concert. Chacun d'eux renvoie le gibier vers son com- 
pagnon ou bien iAche de le saisir au passage quand il le lui renvoie. Ce 
n'est touterois l'effet d'aucune convention eiitre ces animaux, mais 
seulemeht du concours accidentel de leurs passiens vers un meme 
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objet. On n'a jamais vu de chien faire de propos délibérk l'dcl~ange 
d'un os avec un autre chien. On n'a jamais vu d'animal chercher 
à faire entendre à un autre par sa voix ou ses gestes : Ceci est d moi, 
cela est d toi; je te donnerai i'un pour l'autre. Quand un animal veut 
obtenir quelque chose d'un autre animal ou d'un homme, il n'a pas 
d'autre moyen que de chercher à gagner la faveur de celui dont il 
a besoin. Le petit caresse sa mère, et le chien qui assiste au dîner de 
son maître, s'efforce par mille manieres d'attirer son attention pour 
en obtenir à manger. L'homme en agit quelquefois de memo avec ses 
semblables, et qeand il n'a pas d'autre voie pour les engager A faire 
ce qu'il souhaite, il tilche de gagner leurs bonnes grâces par des 
flatteries el par des attentions serviles. II n'a cependant pas toujours le 
tenips de mettre ce moyen en œuvre. Ilans une sociéte civilisée, il 
a besoin a tout moment de l'assistance et du concours d'une multitude 
d'hommes, tandis que toute sa vie suffirait à peine pour lui gagner 
l'amitié de quelques personnes. Dans presque toutes les espéces d'ani- 
maux, chaque individu, quand il est parvenu à sa pleirie croissance , 
est tout à fait iridkpendant , et tant qu'il resle dans son état naturel, 
il peut se passer de l'aide de toute aulre créature vivante. Mais l'homme 
a presque continuellement besoin du secours de ses semblables, et 
c'est en vain qu'il l'attendrait de leur seule hienvcillance. II sera bien 
plus sûr de réussir, s'il s'adresse à leur intér8t personnel et s'il letir 
persuade que leur propre avantage leur commande de faire ce qu'il 
souhaite d'eux. C'est ce qrie fait celui qui propose A un autre un 
marché quelconqi~e; le sens de sa proposition est ceci r Donnea-moi 
ce dont j'ai besoin, et cous aurez de moi ce dont cous avez besoin uow- 
même; et la plus grande partie de ces bons offices qui nous sont si neces- 
saires, s'obtiennent de cette façon. Ce n'est pas de la bienveillan.ce 
du boucher, du marchand de bière ou du boulanger, que nous attendons 
notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intér8ts. Nous 
ne nous adressons pas à leur liumanité, mais A leur égoïsme ; et 
ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours 
de leur avanhge, IL n'y a qu'un mendiant qui puifise se rdsoudre I dé- 
pendre de la bienveillance d'autrui ; encore ce mendiant n'en dépend-il 
pas en tout8 c'est bien le bonne volonté des personnes charitables qui 
lui fournit le fond entier do sa subsistance ; miis quoique ce soit 1h en 
dernikre analyse le principe d'ou il tire de quoi satisfaire aux besoins 
de sa vie, cependant ce n'est pas celui-18 qui peut y pourvoir A mestlrt! 
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qu'ils se font sentir. La plus grande partie de ses besoins du moment se 
trouvent satisfaits, comme ceux des aiiires hommes, par traité, par 
échange et par achat. Avec l'argent que l'un lui donne, il achéte du 
pain. Les vieux habits qu'il reçoit d'un autre, il les troque contre 
d'autres vieux habits qui l'accommodent mieux, ou bien contre un 
logement, contre des aliments, ou enfin contre de l'argent qiii lui 
servira à se procurer un logement, des aliments ou des habits quand 
il en aura besoiii. 

Comme c'est ainsi par traité, par troc et par achat que nous obtenons 
des autres la plupart de ces bons offices qui nous sont mutuellement 
nécessaires, c'est cette même disposition à trafiquer qui a dans l'origine 
donné lieu A la division des trasail. Par exemple, dans une tribu de 
chasseurs ou de bergers, un individu fait des arcs et des flbches avec 
plus de célérité et d'adresse qu'un autre. Il troquera fréquemment ces 
objets avec ses compagnons contre du bétail ou du gibier, et il ne tarde 
pas à s'apercevoir que, par ce moyen, il pourra se procurer plus de 
bétail et de gibier que s'il allait lui-meme à la chasse. Par calcul 
d'intéret donc, il fait sa principale occupation de fabriquer des arcs et 
des fléches, et le voilà devenu une espèce d'armurier. Un autre excelle 
A bâtir et à couvrir les petites huttes ou cabanes mobiles ; ses voisins 
prennent l'habitude de l'employer à cette besogne, et de lui donner en 
récompense du bétail ou du gibier, de sorte qu'à la fin il trouve qu'il 
est de son intéret de s'adonner exclusivement B cette besogne et de 
se faire en quelque sorte charpentier et constructeur. Un troisiéme 
devient de la même manière forgeron ou chaudronnier; un quatriéme 
est le tanneur ou le corroyeur des peaux ou cuirs qui forment le prin- 
cipal vétement des sauvages. Ainsi la certitude de pouvoir troquer tout 
le produit de son travail qui excéde sa propre consommation, contre 
un pareil surplus du produit du travail des autres qui peut lui être 
nécessaire, encourage chaque homme à s'adonner à une occupation 
particulière, et A cultiver et perfectionner tout ce qu'il peut avoir de 
talent et d'intelligence pour cette espéce de travail. 

Dans la réalité, la différence des talents naturels entre les individus 
est bien moindre que nous ne le croyons, et les aptitudes si différentes 
qui semblent distinguer les hommes de diverses professions quand ils 
sont parvenus A la maturité de l'lge, n'est pas tant la cause que I'effet 
de la division du travail, en beaucoup de circonstances. La diffbrence 
entre les hommes adonnés aux professions les plus opposées, entre un 
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philosophe, par exemple, et un portefaix, semble provenir beaucoup 
moins de la nature que de l'habitude el de I'édiication. Quand ils etaient 
l'un et l'autre au commencement de leur carrière, dans les six ou huit 
premières années de leur vie, il y avait peut-0tre entre eux une telie 
ressemblance que leurs parents ou camarades n'y auraient pas remarqué 
de différence sensible. Vers cet dge ou bientût après, ils ont commencé 
à etre employés à des occupations fort diffhntes. Dès lors a comnlenc6 
entre eux celte disparité qui s'est augmentée insensiblement, au point 
qu'aujourd'hui la vanité du philosophe consentirait à peine à recon- 
naître un seul point de ressemblance. Mais sans la disposition des 
hommes à lrafiquer et à échanger, chacun aurait été obligé de se 
procurer lui-même tou tes les nécessités ct comiiiodités da la vie. Chacuri 
aurait eu la meme tâche A remplir et le mdme ouvrage à faire, et il n'y 
aurait pas eu lieu à cetle grandc ditErence d'occupations, qui seule 
peut donner naissance à une grande différence de talents. 

Comme c'est ce penchant à troquer qui donne lieu à cette diversité 
de talents, si remarquable entre hommes de différe~ites professions, 
c'est aussi ce méme penchant qui rend cette diversité utile. Beaucoup 
de races d'animaux, qu'on reconnaît porir être de la même espkce, 
ont recu de la nature des caractères distinctifs et des aptitudes diffé- 
rentes beaucou'p plus sensibles que celles qu'on pourrait observer 
entre les hommes, antérieurement à l'effet des habitudes et de i'édu- 
cation. Par nature, un philosophe n'est pas de moitié aussi différent 
d'un portefaix, en aptitude et en intelligence, qu'un mâtin l'est d'un 
lévrier, un lévrier d'un épagneul, et celui-ci d'un chien lie berger. 
Toutefois ces différentes races d'animaux, quoique de même espèce, 
ne sont presque d'aucune utililé les unes pour les autres. Le mâtin ne 
peut pas ajouter aux avantages de sa force en s'aidant de la légkreté 
du lkvrier, ou de la sagacité de l'épagneul, ou de la docilité du chien 
de berger. Les effets de ces différentes aptitudes ou degrés d'intelli- 
gence, faute d'une faculté ou d'un penchant au comnlerce i?t hl'échange, 
ne peuvent être mis en commun, et ne contribuent pas le moins di1 
monde à l'avantage ou à la commodité commune de l'espéce. Chaque 
animal est toujours obligé de s'entretenir et de se défendre lui-memo 
A part et indépendamment des autres, et il ne peut retirer la moindre 
utilité de cette variété d'aptitudes quc la nature a réparlies entre ses 
pareils. Parmi les hommes, au contraire, les talents les pliis disparates 
sont utiles les uns aux autres ; les différents produits de leur industrie 



2% LIVRE I. -CHAPITRE III. 

respective, au moyen de ce penchant universet i troquer et i com- 
mercér , se trouvent mis, pour ainsi ,dire, en une masse cornmcine 
oil chaque homme peut aller acheter, suivant ses besoins, une portion 
quelconque du produit de findustrie des autres'. 

CHAPITRE III. 
QU8 LA MVIEIOR DU TBAVAIL EST ~ I H I T É G  PAR L'$TENDUE DU ~ A R C I I É  '. 

Puisque c'est la faculté d'échanger qui donne lieu la dwision du 
travail, i'accroissement de cette division doit par conséquent toujours 

La dissertation du Dr. Smith sur le principe qui donne naissance à la division 
du travail, quoique assez ingénieuse, ne parait pas reposer sur une base solide. 
Cette division est simplement une conséqiience de la faciilté que nous pos- 
sédons d'apercevoir, ou tout au moins de conjecturer avec plus ou moins d'exac- 
titude, ce qui en des circonstances données, nous est le plus avantageux et le 
plus utile. Les sauvages qui marchent lentemenl oii qui sont boiteux, n'ont 
pas une tendance innée à devenir fabricants d'arcs et de flèches, et B échanger par 
plaiair ces articles avec les sauvages leurs semblables. Mais il ne leur est pas 
difficile d'apercevoir qu'il sera grandement dans leur intérêt d'opérer ces échanges 
et que telle est, eii réalité, la seule voie qui puisse leur faire obtenir leur nourri- 
ture : tandis que, d'un aiitre côté, les sauvages doués d'agilité voient qu'il leur est 
profitable de siiivre le gcnre d'industrie pour lequel ils ont une aptilude partigu- 
]i&, et d'échanger iine partie de leiir proie avec les autres polir en recevoir les 
instruments doiit ils ont besoin. Les dispositions physiques, les talents, les ap- 
titudes, aussi bien que les circonslances dans lesquelles les hommes sont placés, 
diarent essentiellement, et rien ne parait plus naturel qiie de voir chaque individu 
adopter de préférence les occupations qiiP tout prendre il juge les plus favorables : 
échangeant alors les portions de ses produits qui exchdent sa consommation coii- 
tre les produits de ses voisins qu'il voudrait acquérir et que ceiix-ci désireraient 
céder. Les habitants des Highlands du Pertshire ne s'adonnent pas A l1é%ve des 
bestiaux, ni ceux du Carse of Gowrie & la culture du froment, ni ceux des Eles 
Shetland h la pêche, seulemelit parce qu'une tendance instinctive les pousse &s'en- 
gager dans de tels travaux ; mais bien parce qu'ils ont appris de l'expérience qu'ile 
obtiendront une plus large part d'objets nécessaires et utiles A la vie humaine, en 
se bornant h ces branches d'industrie pour le développement desquelles ils ont une 
supériorité marquée, et en échangeant le surplus de leurs produits avec les autres. 

MAC CULLOCU. 
* Ce mot est pris dans lin sens étendu, et signifie l a  masse des acheteurs ou le 

débit possible d'une marchandise qiielconque. GARNIER. 
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ûtie limilb par 1'Qtendue de la faculté d'bchanger, ou en d'aut~es 
termes, par l'étendue du marchd. Si le marché est t rbpe t i t ,  personne 
ne sera encouragé h s'adonner entièrement B une seule occupation, 
faute de pouvoir trouver B Bchanger tout le surplus du produit de son 
travail qui excédera sa propre consoinmation, contre un .pareil sur- 
plus du produit du trnvail d'autrui qu'il voudrait se procurer '. 

11 y a certains genres d'industrie, méme de l'espéce la plus basse, 
qui ne peuvent s'dtablic ailleurs que dans une grande ville. Un porte- 
faix, par exemple, ne pourrait pas trouver ailleurs d'emploi ni de sub- 
sistance. Un village est une sphère lrop étroite polir lui; même une ville 
ordinaire est Q peine assez vaste pour lui fourriir constamment de 
l'occupation. Dans ces maisons isolées et ces petits hameaux qui se 
trouvent épars dans un pays trés-peu habité, comme les montagnes 
d'Écosse, il faut quo chaque fermier soit le boucher, le boulanger et 
le brasseur de son mbnage. Dans ces contrées, il ne faut pas s'attendre 
B trouver deux forgerons, deux charpentiers ou deux maçons qui no 
soient pas au moins A vingt milles I'un de i'autre. Les familles éparses 
qui se trouvent I huit ou dix milles du plus proctie de ces ouvriers, 
sont obligees d'apprendre à faire elles-m5mes une quantité de menus 
ouvrages pour lesquels on aurait recours A I'ouvrier dans des pays 
plus peuplds. Les ouvriers de la campagne sont presque partout dans 
la ndcessité de s'adonner à toi1 tes los différentes brrinciies d'induslrie 
qui ont quelque rapport entre elles par l'emploi des memes maté- 
riaux. Un charpentier de village confectionne tous les ouvrages en 
bois, et un serrurier de village tous les ouvrages en fer. Le preniier 
n'est pas seniement charpentier, il est encore menuisier, 6béniste; il 
est sculpteur en bois, en même temps qu'il fait des charrues et des 
voitures. Les métiers du second sont encore bien plus varibs. Il n'y 
a pas de place pour un cloutier dans ces endroits reculés de l'inté- 
rieur des montagnes d'Écosse. A rais011 d'un millier de clous par jour, 
et en  comptant trois cents jours de lravail par année, cet ouvrier 
pourrait en Fournir par an trois cents milliers. Or, dans une paveille 
bcditb,  il lui serait impossible de trouver le débit d'un seul mitlier, 

C'est ce qui expliqiie poiirquoi l'industrie est si simple et si patriarcale dans 
nou'villages, oit l'on voil souvent le inême Iiornme exercer plusieurs métiers, et ven- 
dre une infinité de produits qtii néwssiteraient, dans une ville, un grand noiubre de 
marelrands différents. A. B. 
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c'est-à-dire du travail d'une seule journée, dans le cours d'un an. 
Comme la facilité des trarisports par eau ouvrc un marché plus 

étendu à chaque espéce d'industrie que ne peut le faire le seul trans- 
port par terre ;c'.est aussi sur les côtes de la mer et le long des riviéres 
navigables que l'industrie de tout genre commence à se subdiviser et 
à faire des progrés; et ce n'est ordinairement que longtemps après, 
que ces progrès s'étendent jusqu'aux parties intérieures du pays. 
Un cnarriot à larges roues, conduit par deux hommes et altelé de 
Iiuil chevaux, mellra environ six semaines de temps à porter et rap- 
porter de Londres A Édimbourg prés de quatre tonneaux pesant de 
mardiandises. Dans le meme temps h peu prés, un navire de six a 
huit hommes d'équipage, faisant voile du port de Londrcs à celui de 
Leilli , portc et rapporte ordinairement le poids de deux cents ton- 
neaux. Ainsi , à l'aide de la navigation, six ou huit liommes pourront 
conduire et ramener dans le meme tempS, erilre Londres et Étlimbourg, 
la même quantité de marchandises que cinquante charriots A larges 
roucs conduits par cent hommes et trainéspar quatre cents clievauxl. 
Par conséquent deux cents tonneaux de marchandises transportées par 
terre de Londres à Édimbourg, au meilleur compte possible, auront d 
supporter la charge de l'entretien d e  cent hommes pendant trois se- 
niaines, et de plus, nori-seulement de l'entretien, mais encore, ee qui 
est ,à peu prés aussi cher, l'entretien et la diminution de valeur de 
quatre cents chevaux et de cinquante grands charriots : tandis que la 
même quantité de marchandises, transportée par eau, ne se trouvera 
seulement chargée que de i'entretien de six Q huit Iiommes et de la 
diminution de capital d'un bâtiment du port de deux cents tonneaux, 
en y ajoutant simplement la valeur du risque uri peu plus grand, 
Ou bien la différence de l'assurance entre le transport par eau et 
celui par terre. S'il n'y avait donc entre ces deus places d'autre com- 
munication que celle de terre, on ne pourrait transporter de l'une 
à l'autre que des objets d'un prix considérable relativement à leur 
poids, et elles ne comporteraient ainsi qu'une très-petite partie du com- 
merce qui subsiste présen tement entre elles ; par conséquent elles ne 
se donneraient qu'une très-faible parlie de l'encouragement qn'elles 

' Les frais ge  transport des marchaudises par terre oht été de beaucoup réduits 
dcl~iiis In piii~lication de LrcXichcssc des nalions ; cependant ils soi] t loujours bien 
supérieurs aux frais de transport par mer. MAC C U L L Q C ~ .  
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fournissent reciproquement à leur industrie. A cette condition, il n'y 
aurait que peu ou point de commerce entre les parties éloignées du 
monde. Quelle sorte de marchandise pourrait supporler les frais d'un 
voyage par terre, de Londres Calcutta ? ou , en supposant qu'il y en 
eût d'assez précieuse pour valoir une telie dépense, quelle sûreté y 
aurail-il à la voiturer A travers les territoires de tant de peuples bar- 
bares? Cependant ces deux villes entretiennent aujourd'hui entre 
elles un commerce trés-considérable ; et par le marché qu'elles s'ouvrent 
l'une à l'aulre, elles donnent un trbs-grand encouragement a leur 
industrie respective. 

Puisque le transport par eau offre de si grands avantages, il est 
donc naturel que 1cs premiers progrés de l'art et de l'industrie se 
soient montrés partout oii cette facilité ouvre le monde entier pour 
marché au produit de chaque espèce de travail, et ces progrès ne 
s'élendenl que beaucoup plus tard dans les parties inlérieures du pays *. 
L'intérieur des terres peut n'avoir pendant loiigtemps d'autre marché 
pour la grande partie de ses marchandises, que le pays qui l'environne 
et qui le sépare des côtes de la mer ou des rivières navigables. Ainsi 
l'élendue de son marche doit, pendanl longtemps , être en proportion 
des richesses et de la population de ce pays, et par conséquent il ne 
peiit faire de progrès que post6rieuren1ent à ceux du pays environnant. 
Dans nos colonies de 1'Amérique septentrionale, les planlations ont 
suivi constamment les côtes de la mer ou les bords des riviéres navi- 
gables, et elles se sont rarement étendues à une distance considérable 
des uns ou des autres. 

D'après les témoignages les plus authen tiques de l'histoire, il paraît 
que les pations qui ont été les premières civilisées, sont celles qui ont 
habité autour des côtes de la RIéditerranée. Cette mer, sans comparaison 
la plus grande dc toutes les mers intkrieures tiu globe, n'ayant pointde 
marées et, par conséquent, point d'autres vagues que celles causées par 

Ces vCtritéssont aujourd'hui parfaiteineiit comprises. Surtousles pointsduglobe, 
les gouvernements s'efforceiit d'améliorer la navigation, soit en perfectionnant le ré- 
gime des fleuves, soit encreiisantdes canaux et des ports. La France, l'Ang!eterreet 
les Etats-Unis ont dépensé plusieurs milliards iiatis ce but depuis irn demi-siècle. La 
seule étude de la canalisation de l'Europe serait un travail immense. Qu'y a-t-il de 
plus admirable dans le monde que le canal grié aux Etals-Unis, celui de Gothie 
en Suède, et le canal Calédonien en Ecosse ? A. B. 
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les vents, était estremetnent favorable A l'enffince de la navigation , 
tant par la tranquillité de ses eaux que par la multitude de ses îles et 
par la proximité des rivages qui la bordent, alors que les hommes 
ignorant I'usage de la boussole, craignaient de perdre de vue les côtes 
et que, dans i'Btat d'imperfection où était l'art de la construction des 
vaisseaux, ils n'osaient s'abandonner aux flots imp6lueux de Pocéan. 
Traverser les colonnes d'Hercule, c'est-A-dire naviguer au delA du 
détroit de Gibrattar, fut longtemps regardé, dans l'antiquité, comme 
rentreprise la plus périlleuse et la plus surprenante. Les Phéniciens et 
les Carthaginois, les plus habiles navigateurs et les plus savants con- 
structeundevaisseauxdans ces anciens temps, ne tentèrentmemecepas- 
sage qrie fort tard, et ils furent longlemps les seuls peuples qui I'osérent. 

~ ' É g ~ p t e  semble avoir été le premier de tous les pays sur les cotes' 
de la Méditerranée, dans lequel l'agriculture ou les métiers aient 6tO 
cultivés et avancés h un degré un peu considhrable. La haute Égypte ne 
s'étend qu'A quelques milles de distance du Nil, et dans la basse Égyple, 
ce grand fleuve se partage en plusieurs diffërents canaux qui, A l'aide 
de trés-peu d'art, ont fourni des moyens de communication et cle 
transport, non-seulement enlre toutes les grandes villes, mais encore 
entre les villages considérables, et meme entre plusieurs établissements 
agricoles', A pèu prés de la meme maniére que font aujourd'hui en 
Hollande le Rhin et fa Meuse. L'étendue et la facilité de cette riaviga- 
tion inlérieure furent probablement une des causes principales qui ont 
amené l'Égypte de si bonne heure à l'état d'opulencea. 

Il paraît aussi que les progrés de l'agriculture et des métiers datent 
de la plus haute antiquité dans le Bengale et dans quelques-unes des 
provinces orientales de la Chine, quoique nous ne puissions cependant 
avoir sur cette partie du mondeaucun t6moignage bien authentique @Our 
juger de 1'8tenduc de cette ant,iqriité. Au Bengale, leGange etquelqlies 
autres grands fleuves se partagent en plusieurs canaux, comme le Nil en 
Égypte. Dans les provinces orientales de la Chine, il y a aussi plusieurs 
grands fleuves qui forment par leurs différentes branches une mui- 
titude de camux, et qui communiquant teri une avec les aulres, 

' Veyez à ce sujet le magnifique tableau de Ifigypte, tracé par Napoléon dans 
le Pr volume des Memoires dictés A Sainte-Hélène, pages 4% 70, 1" édition. Les 
événements ont justifié la haute opinion que I'empereuravait conçue des deslinées 
de w pays, dont la fortune tient aujourd'hui I'Eiirope entihre en suspens. 8. B. 
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favorisent une navigatio~.irlt&îmre bien plus étendue que celte di1 Nil 
ou du Gange, ou peut-être. que toutes deux à la fois. II est à remar- 
quer que ni les anciens Égjiptlens, ni les Indiens, ni les Chinois, n'ont 
encouragé le cornmepco étranges, mai8 que tous semblent avoir tiré 
leur grande opulence de leur navigation intérieure. 

Toute l'Afrique intérieure, et toute cette partie de l'Asie qui est 
située ;l une assez grande distance au nord du Pont-Euxin et de la 
mer Caspienne, l'ancienne Scythie, la Tartarie et la Sibérie moderne, 
semblerit, dans tous les temps, avoir été dans cet état de barbarie 
et de pauvreté dans lequel nous les voyons à présent. La mer de 
Tartarie est la mer Glaciale, qui n'est pas navigable; et quoique ce 
pays soit arrosé par quelques-uns des plus grands fleuves du monde, 
cependant ils sont A une trop grande distance l'un de l'autre, pour que 
la majeure partie du pays puisse en profiter pour les communications 
et le commerce. Il n'y a en Afrique aucun de ces grands golfes, 
comme les mers Baltique et Adriatique en Europe, les niers Eoire et 
RIédile~ranée en Asie et en Europe, et les golfes Arabique, Persique, 
ceux de l'Inde, du Bengale et de Siam, en Asie, pour porter le com- 
merce maritime dans la parties inlérieurade ce vaste continent; et 
les grands fleuves de l'Afrique se lrouvent trop 6loignés les uns des 
autres, pour donner lieu à aucune navigation intérieure un peu 
importante. D'aiIleurs , le commerce qu'une nation peut Btablir par le 
moyen d'un fleuve qui ne se partage pas en un grand nombre de 
branclies ou de canaux, et qui avant de se jeter dans la mer, 
traverse un territoire étranger, ne peut jamais etre un commerce 
considérable, parce que le peuple qui possède ce teriitoire étranger, est 
toujours maître Carr6ter la communication entre cette autre nation et 
la mer.L~navigationdu Danube est d'une lrés-faible utiiitt'! aax difihrents 
&ts qu'il traverse, tels que la Bavière, l'dutrictie et la Hongrie, en 
cornparnison de cc qu'elle pourrait Slre si quelqu'un de ces États 
p t d d a i t  la toblitd du cours de cc fleuve jasqu'à son embouchGre 
d m .  la mer Noire O .  

' Cet état contre nalure devra cesser un jour. Déjà le Rliin est rendu à sa desti- 
nation par des traités entre les nations riveraines, et quoique ces traités laissent ee- 
core à désirer, le moment n'est pas loin où ils produiront leur plein el eniier effet. 
La navigation du Danube s'améliore chaque jour, et les trois gaiides contrées dont 
parle Adam Smith participent déjà aux bienfails de cette navigation. II en sera 
bientôt a i a i  de tous les grands fleuves de la terre. A. B. 
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CHAPITRE IV. 
DE L'ORICIN~! ET DE L'USAGZ DE LA FUONRAIE. 

La division du travail une fois généralement établie, chaque homme 
rie produit plus par son travail que de quoi satisfaire une trés-petite 
partie de ses besoins. La plus grande partie nc peut &tre satisfaite que 
par i'échange du surplus de ce produit qui excéde sa consommation, 
contre un pareil surplus du travail des autres. Ainsi chaque homme 
subsiste d'échanges ou devient une espèce de marchand, et la sociélé 
elle-meme est proprement une société cornmergante. 

IiJais dans les commencemenls de l'klablissement de la division da 
trarail, cette facullé d'éclianger dut éprouver de fréquents embarras 
dans ses opérations. Un homme, je suppose, a plus d'une cerlaine 
denrée qu'il ne lui en faut, tandis qu'un autre en maiique. En consé- 
quence le premier serait bien aise d'échanger une partie de ce superflu, 
et le dernier ne demanderait pas mieux que de l'acheter. Mais si par 
malheur celui-ci ne possède rien dont l'autre ait besoin, il ne pourra 
pas se faire d'échange entre eux. Le boucher a dans sa boutique plus 
de viande qu'il n'en peut consommer; le brasseur et le boulanger en 
acheteraient volontiers une partie, mais il n'ont pas aulre chose à of- 
frir en ;change que les différentes denrées de leur n6goce , et le bou- 
cher est déjà pourvu de tout le pain et de toute la bière dont il a besoin 
pour le moment. Dans ce cas-là, il ne peut y avoir lieu entre eux h un 
échange. Il ne peut être leur vendeur, et ils ne peuvent être ses cha- 
lands ; et tous sont dans l'impossibilité de se rendre mutuellement ser- 
vice. Pour éviter les inco~ivénients de cette situation, tout homme 
prévoyant, dans chacune des périodes de la société qui suivirent le 
premier établissement de la division du travail, dut naturellement #- 
cher de s'arranger pour avoir par devers lui, d u s  tous les temps, 
outre le produit particulier de sa propre industrie, une certaine quan- 
tité de quelque marchandise qui fût, selon lui , de nature à convenir 4 
tant de monde, que peu de gens fussent disposés A la refuser en échange 
du produit de leur industrie. 

11 est ~raisernblabl~ qu'on songea? pour cette nécessité, 4 différentes 
denrCes qui furent successivement employées. Dans les Lges barbares, 
on dit que le bétail rut l'instriiment ordinaire du commerce ; et quoi- 
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que ce dht être un des moins comnlodes , cependant , dans les anciens 
temps, nous trouvons souvent les ctioses évaluées par le nonibre de 
bestiaux donnés en échange pour les obtenir. L'armure de Dioméde, 
dit Homére , ne coiltait que ncufbœufs' ; mais celle de Glaucus en va- 
lait cent. On dit qu'en Abyssinie, le sel est I'instrumerit ordinaire du 
commerce et des écfianges ; dans quelques contrées de la cûte del'lnde, 
c'est une espéce de coquillage ; à Terre-Neuve, c'est de la morue 
sèche ; en Virginie, du tabac ; dans quelques-unes de nos colonies 
des Indes occidentales, on emploie le sucre à cet usage, et dans quel- 
ques autres pays, des peaux ou du cuir préparé; enfin il y a encore 
aujourd'hui un village en Écosse, où il n'est pas rare, B ce qu'on m'a 
dit, de voir un ouvrier porter au cabaret ou chez le boulanger, des 
clous au lieu de monnaie. 

Cependant des raisons irrésistibles semblent, dans tous les pays, 
avoir déterminé les hommes à adopter les métaux pour cet usage, par 
préférence à toute autre denrée. Les m6taux , non-seulement ont l'a- 
vanlage de pouvoir se garder avec aussi peu de déctiet que quelque 
autre denrée que ce soit, aucune n'étant moins périssable qu'eux , 
mais encore ils peuvent se diviser sansperte en autant de parties qu'on 
veut, et ces parties, à l'aide de la fusion, peuvent être de nouveau 
réunies en masse ; qualité que ne posséde aucune autre denrbe aussi 
durable qu'eux, et qui, pliis que toute autre qualité , en fait les in- 
struments les plus propres au commerce et A la circulation. Un homme, 
par exemple, qui voulait acheter du sel et qui n'avait que du bétail A 
donneren échange, était obligé d'en acheter pour toute la valeur d'un 
baeuf ou d'un mouton à la fois. Il était rare qu'il pût en acheter moins, 
parce que ce qu?il avait à donner en échange pouvait très-rarement se 
diviser sans perte ; et s'il avait eu envie d'en acheter davantage, il était, 
par les mêmes raisons, forcé d'en acheter iine quantité douhle ou tri- 
ple, c'est-A-dire , pour la valeur de deux ou trois bœufs, ou bien de 
deux ou trois mou tons. Si, au contr:~ire, au lieu de bœufs ou de mou- 
tons, il avait eu des metaux à donner en échange, il lui aurait étc! fa- 

' 1.e marquis Garnier a dépensé beaucoup d'érudition pour contester ce passage 
de Smith ; il prétend que les bœufs d'Homère étaient de véritables monnaies mé- 
talliques : cela est possible; mais il n'en est pas moins vraisemblable, qu'a des 
époques plus reculées encore, on s'est servi de béhil comme de monnaie d'échange. 

MAC CULLUCB. 
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cilc de proportionncr la quantita du metal 4 le quaibtilh prbciso de 
denrée dont il avait besoin pour le moment. 

Différentes nations ont adopté poiir cet usage différenl niotaux. Le 
fer fut i'instrument ordinaire du commerce chez les Spartiates, le 
cuivre chez les premiers Romains, l'or et l'argenî chez les peuples 
riches et cornmergants '. 

Il parait que, dans l'origine, ces métaux furent employés à cet 

Ce serait se livrer A la plus infructueiise de toutes les recherches, que de pré- 
tendre remonter & l'époque oÛ la monnaie a été pour la première fois mise en usage 
parmi les hommes. Autant vaudrait remonter h I'origine m&me de la civilisation. 
La monhaie n'est ni une invention ni une découi-erte ; on ne la doit ni au hasard 
ni au génie; elle est née nalurellemenl des besoins de la société. Smith s parfaite- 
ment établi que le penchant à échanger, particulier ii l'espèce humaine, est le 
principe qui donne lieu h la division du travail, et que cette divieioa ne p u t  se dé- 
velopper et s'étendre qu'a mesure qu'il y a pour chacun pliis de moyens d'échan- 
ger le surplus des produits de son travail. On peut donc affirmer que partout où 
l'on voit qu'une grande division de travail a eu lieu, il y a eu nécessairement beau- 
coup d'activité dans les échanges , et que par conséquent il a etisté un instrument 
destiné $I faciliter et h accélbrer les échanges, c'est-A-dire une monnaie. Tout peupIe 
a^# choisir pour instrument d'échange la substance la plus propre & remplir cette 
fonction, de même qu'il a choisi, pour se nourrir et pour se vêtir, ce qu'il a pi1 
trouver de plus conveuable et de plus commode. 

Les peuples qui n'ont point eu connaissance de l'usage des métaux, se sent fait 
ude monnaiéde celle de leurs marchandises qui réunissait aux plus haut degréles 
deux qualités nécessaires à ce service : 40 celle de pouvoir se diviser de manière il 
s'approprier aux pliis petits échanges ; 90celle de pouvoir se garciergendantun mrtsin 
temps sans frais et sans déchet. 11 n'est donc pas surprenant qu'en Qywiaie, 
wmme Smith le rapporte, le sel ait été adopté comme instrument ordinaka des 
dchanges ; que, dans quelques contrées des côtes de l'Inde, ont ait choisi polir cet 
usage le cauris, petit coquillage d'un blanc et d'un poli remarquables, et qui a 
une valeur comme objet de parure ; que la morue à Terre-Neuve, le tabac en 
Virginie, le sucre dans quelques colonies des Antilles, les peaux et cuirs p r e  
pnrhs, dans d'autres lieux, enfin des clous même dan9 un village dtcbsde, puis- 
sent assez bien remplir-la fonction de monnaie; tous ces objets ayant une valeur 
réelle, étanl divisibles, el pouvant se garder sans frais el sans déchet jusqu'au m a  
ment où le possesseur trouve occasion d'acheter. Mais parmi tous Ies articles divers 
qtli sont Ir mallére des échanges entre des hommes réunis en sacfétd, tt o'es et 
assurément aucun qui soit moins propre A renee  le service di! monnala ,OU InsWi- 
iilentinterm&laire du commerce, que nel'est le bdtail , piiisqu'il ne peut Cpegsidé 
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usage, en barres informes, sans marque ni cmpreinle, Aussi Pline ' 
nous rapporte, d'après i'autorit6 de Timée, ancien historien, que les 
Romains, juriqu'au temps de Servius Tullius, n'avaient pas de mon- 
naie frapp8e , mais qu'ils faisaient usage de barres de cuivre sans em- 
preinte, pour acheter tout ce dont ils avaient besoin. Ces barres fai- 
saient donc' alors fonction de monnaie. 

L'usage ledes métaux dans cet état iril'orme entratnait avec soi deux 
grands inconvénients, d'abord l'embarras de les peser, et ensuite c e  
lui de les essayer. bans les métaux précieux, où une petite difîbrence 
dans la quanti16 fait une grande différence dans la valeur, le pesage 
exact exige des poids et des balances fabriqués avec grand soin. C'est 
en particulier, une opération assez délicate que de peser de l'or. A la 
vérité, pour les métaux grossiers, où une petite erreur serait de peu 
d'irnporlance , il n'est pas besoin d'une aussi grande attention. Cepen- 
dant nous trouverions excessivement incommode qu'un pauvre homme 
fût oblige de peser un liard chaque fois qu'il a besoin d'acheter ou de 
vendre pour un liard de marchandise. Mais l'opération de l'essai est 
encore bien plus longue et bien plus difficile ; et à moins de fondre une 
portion du métal au creuset avec des dissolvants convenables, on ne 

el mis en réserve, ne fùt-ce que pour qiielques jours, sans coûter des frais de garde 
et des dépenses de nourriture ; puisqu'ilest exposé à des accidents et à des maladies 
qui rendent sa possession hasardeuse ; puisque, d'un autre côlé, il ne peut s'adap- 
ter A aucun autre échange que celui qui se trouverait en rapport exacl avec toute la 
valeur de l'individu, celui-ci ne pouvant être divisé sans enlrer aussitat dans la con- 
sommation. Le bétail serait égalernent la mesure la plus imparfaite des valeurs, at- 
tendu que la valeur de chaque animal en particulier, est diverse, dans la même 
espèce, raison de Page, de la brce, de la tailIe et de la santé, et iihe quaiitité d'au- 
tres circonstances, sans compter les épizooties et autres accidents naturels qui, 
d'un moment à l'autre, peuveni a ~ o i r  une influence considérabk sur la valeur tout 
entière de l'espéce existanle dans le pays. 

Les peuples qui ont fait usage des métaux n'dIit pu s7emp&cher do reconhaftre 
q~ WB ~Iibstances posdédaient éminemment les propri6tés convenables ii un ih- 
Btpuinent d'Qhange8; et que spécialement l'or et I'argentéiaient à préférer pour ce 
gente &riervick!, combe étant plcis inaltérables, d'une valeuf plu8 constante, et 
mprésenlant~piua de richesse sous un moindre volume. Adssi 163 métaux grossiei's 
ne Pmnl-ib mplo.ÿ.és mmme monnaie, que par les nations qui ii'avaient pas de m6- 
thux p&ieux qti'elles pusseht consamer cet usage. GARNIER. 

aide, ïfisfoire lulturellc, livre XXXIII , cliap. f ~ t .  
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peut tirer de Ilessai que des conclusions fort incertaines. Pourtant, 
avant l'institution des pieces monnayées, à moins d'en passer par cette 
longue et difficile opération, on se trouvait A tout moment expos6 aux 
fraudes et aux plus grandes friponneries, et on pouvait recevoir 
en échange de ses marchandises, au lieu d'tine livre pesant d'argent 
fin ou de cuivre pur , une composibion falsifiée avec les matiéres les 
plus grossières et les plus viles, portant à l'extérieur i'apparence de ces 
métaux. C'est pour prévenir de tels abus, pour faciliter les échanges et 
encourager tous les genres de commerce et d'industrie, que les pays 
qui ont fait quelques prop;rés considérables vers l'opulence, ont trouvé 
nécessaire de marquer d'une empreinte publique certaines quanti tés des 
métaux particuliersdont ils avaient coutume de se servir pour i'achat 
des denrSes. De là Soriginede la monnaie frappée et des établissements 
publics destinés A la fabrication des monnaies ; institution qui est pré- 
cisement de la meme nalure que les offices des auneurs et marqueiirs 
publics des drapset des toiles. Tous ces offices ont également pour ob- 
jetd'attester, par le moyen de l'empreinte publique, la qualité uni- 
forme ainsi que la quantilé de ces diverses marchandises quanti elles 
sont mises au marché '. 

11 parait que les premieres empreintes publiques qui furent frappées 
sur les métaux courants, n'eurent, la plupart du temps, d'autre objet 
que de certifier ce qui était A la fois le plus dificile A connaître et ce 
dont il était le plusimportant de s'assurer, savoir la bonté ou Ic degré 
de pureté du métal. Elles devaient ressembler A cette marque sterling 
qp'on imprime aujourd'hui sur la vaisselle et les lingots d'argent, ou 
A cette empreinte espagnole qui se trouve quelquefois sur les lingols 
d'or ; cesempreintes, n'étant frappées que sur un cdté de la p ike  et 
n'en couvrant pas toute la surface, certifient bien le degrè de fin, mais 
non le poids du métal. Abraham pése A Epliron les quatre cents siclcs 

' Le lecteur désireux d'approfondir cette importante matière, pourra consulter 
avec fruit l'excellent ouvrage de M. Jacob : An hislorP'calInquity i~aio the produc- 
tion anàconsumplion of the precious melals, 4 .  vol. in-80,1831 ; les Considdra- 
lions de Law surle numéraire, et le livre V du Cours d'&conomie politique de 
M .  Storcb, édition de J.-B. Say, avec ses notes. On peut lire aussi le chap. XXIV 

de notre Histoire ds ~Bconomie poliiique , oit se trouvent résumés Irs divers 
sysittrnes monétaires qui ont régné en Eiirope depuis les ancieiis jusqu'l la décou- 
verte des niines du nouveau monde. A. B. 
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d'argent qu'il était convenu de lui payer pour le champ de Macpelah. 
Quoiqu'ils pâçsassen t pour la monnaie couran te du marchand, ils 
étaient reçus néanii~oins au poids et non par compte, comme le sont 
aujourd'hui les lingots d'or et d'argent. On dit que les revenus de nos 
anciens rois saxons étaient payés , non en monnaie, mais en iialure , 
c'est-à-dire en vivres et provisions de toute espéce. Guillaume le 
Conquérant introduisit la coutume de les payer en monriaie; mais 
pendant longtemps cette monnaie fut reçue, B l'Échiquier, au poids et 
non par compte. 

La dificulté et l'embarras de peser ces métaux avec exactitude donna 
lieu 21 l'institution du coin, dont l'empreinte, couvrant entiéremenl les 
deux cbtés de la pièce et quelquefois aussi la tranche, est censée cer- 
tifier, non-seulement le tilre, mais encore le poids du métal. Alors ces 
piéces furent recues par compte, comme aujourd'hui , sans qu'on prit 
la peine de les peser. 

Originairement les dénominations de ces pièces exprimaient, A ce 
qu'il semble, leur poids ou la quantité de métal qu'elles contenaient. 
-Au temps de Servius Tullius, qiii le premier fit baltre monnaie à 
Rome, l'as romain ou la livre coritenait le poids d'une livre romaine de 
bon cuivre. Elle était divisée comme notre livre de l'roy ', en douze 
onces, dont chacune contenait une once véritable de bon cuivre. La 
livre sterling d'ilngleterre, au temps d'Édouard Ier, contenait une 
livre (poids de la Tour) d'argent d'un titre connu. La livre de la 
Tour paraît avoir étd quelque chose de plus que la livre romaine, 
et quelque chose de moins qiic la livre de Troy. Ce ne fut qu'à 
la dix-huitiéme année du régne de Henri VI11 que cette derniére 
fut introduile A la Monnaie d'Angleterre. La livre de France, au 
temps de Charlemagne, contenait une livrc, poids de Troyes, d'ar- 
gent d'un titre déterminé. La foire de Troyes en Cl-iampûgne était alors 
fréquentée paf toutes les nations de l'Europe, et les poids 6t niesurcs 
d'un marchi! si célbbre étaient connus et évalués par toul le monde. La 
monnaie d'kcosse, appel&c livre depuis le temps d'Alexandre Ier jusqu'à 
celui de Robert Bruce, contenait une livre d'argent du même poids et 
du i n h e  titre que la livre sterling d'Angleterre. Le penny ou denier 
d'Angleterre , celui de France et celui d'Écosse, contenaient tous de 
meme , dans l'origine, un denier réel pesant d'argent , c'est-à-dire la 

' Voyez, à la fin de l'ouvrage, la table pour I'éval~catioa des mofinaies, poids 
el mesures anglaises. 

T. 1. 8 
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vingtiéme parlie d'une once, et la deux cent quarantiéme partie d'une 
livre. Le sclrelling ou suu semble aussi d'abord avoir élé la dénomina- 
tion d'un poids. cc Quand le froment est A 12 schellings le quarter ' , dit 
(1 un ancien statut deHenri III, alors le pain d'un farlhing2 doit peser 
II 11  sclicllings 4 pence. 5, Toutefois il parait que le schdling lie gnrda 
pas, soit avec le penny d'un cûtt, soit avec la livre de l'autre, une 
proportion ai~ssi constante et aussi uniforme qiie celle que conser- 
vkrcrit entre eux le penny et la livre. Sous la premiére race des rois de 
Z'rance, le schellâng 011 sou français parait en différentes occasions 
avoir contenu cinq, douze, vingt et quarante deniers. Chez les anciens 
Saxons, on voit le schelling , dans un temps, ne contenir que cinq 
pence ou deniers, et il n'es1 pas hors de vraisemblance qu'il aura été 
aussi variable chez eux que cliez leurs voisins les anciens Francs. 
Chez les Francais , depuis Charlemagne, et chez les Anglais, depuis 
Guillaume le Conqiiérant, la proportion enlise la livre, Ie schelling 
et le denier ou penny, parait avoir été uniformément la meme qu'l 
présent, quoique la valeur de chacun ait beaucoup varié ; car je crois 
que, daris tous les pays di1 monde, la cupidité et l'injiislice des 
princes et des gouveriiemenls, abusant de la confiance des sujets, 
ont diminud par degrés la quantité rhelle de métal qui avait blé d'abord 
contenue dans les rnonnaics. L'as romain, dans les derniers temps cle 
la répubiique, était rkduit à un vingt-quatriéme de sa valeur primitive, 
et au lieil de peser une livre, il vint a ne plus peser qu'une demi-once 
La livre et le penny anglais ne contiennent plus aujourd'hui qu'un 

Voyez, ii la fin de I'oun-age, le rapport des mesures anglaises 1 celles de 
France. 

Quart du penny ou du denier sterling. 
a 111. le sénateur Garnier a contesté I'exaclitude de ce fait dans iioe loiigue note 

Iiistorique, qui n'est qu'un plaidoyer cn faveur de la probité des Romains. Nous 
ne croyons pas devoir la citer, parce qu'elle n'aboutit à aucune concliision vrai- 
ment scientilique. A. B. 

Dans tout le cours de cet ouvrage, toutes les valeurs esprimées en livres, sous 
et deniers, doivent toujo~irs s'entendre de livres, sous et deniers sterling. On a 
employé indiiï6remmelit le mot sou ou schelling * , et le mot denier ou penny. 
Pettce est le pluriel de penny. 

Il est I regrelicr que le traduclcur d'Adam Smilh ait commis l'erreur grave d'assimiler le sou 
îrançais au schilling anglais. 11 cn resulte une conlusion ldeheuse. 1.e sou, kaelion de I'ancienue 
livre Irançaise, ne saurail &ire cornpar6 que par analogie, au schilling fraction de la livre anglaise. 

A. B. 
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t i e ~  environ de leur valeur originaire ; la livre et le penny d'Écosse, 
qu'un trente-sixième environ, et la livre et le penny ou denier français, 
qu'A peu près un soixante-sixième. Au moyen de ces operations, les 
princes et les gouveriiements qiii y ont eu recours, se sont, en appa- 
rence, mis en état de payer leurs dettes et de remplir leurs engage- 
ments avec iine quantiti! d'argent moindre que celle qu'il leur aiirait 
fallu sans cela ; mais ce n'a été qu'en apparence, car leurs créanciers 
ont été, dans la réalité, frustréoi d'une partie de ce qui leur était dû. Le 
même privilége sso trouva accordé A tous les autres débiteurs dans 
l'ktat, et ceux-ci se trouvèrent en btat de payer, avec la même somme 
nominale de cette monnaienouvelle et dégradbe, tout ce qui leur avait 
été prBit6 en ancienne monnaie. De telles opérations ont donc toujours 
Bté favorables aux débiteurçl(et ruineuses pour les créanciers, e t  elles 
ont quelquefois produit dans les fortunes des particuliers des rtholu- 
tione plus funestes et plus ghriér:iles que n'aurait pu faire une très- 
grande calamit6 publique '. 

C'est de cette manière que la monnaie est devenue chez tous les 
peuples civilisés l'instrument universel du commerce, et que les mar- 
chandises de toute espèce se vendent et s'achétent , ou bien s'éahan- 
gent i'uiie contre l'autre, par son in tervention. 

11 s'agit maintenant d'examiner quelles sont leu régies que les 
hommes observent naturellement, en échangeant les marchandises 
l'une contre l'autre, ou contre de l'argent. Ces règles déterminent 
ce qu'on peut appeler la valeur relative ou dchangeable des mar- 
chandises. 

11 faut observer que le mot valmr a deux significations différente8 ; 
quelquefois il signifie l'utilité d'un objet particulier, et quelquefois il 
signifie la faculté que donne la possession de cet objet d'en acheter 
d'autres marchandises $. On peut appeler l'une, valeuv en usage , et 
lyautre , valezdr en &change. Des choses qui ont la plus grande aaleect. 
en usage n'ont souvent que peu ou point de valeur en kchange; e t ,  
au contraire, celles qui ont la plus grande valeur ea khange n'ont 
souvent que peu ou point de valegr en usage. Il n'y a rien de plus 

' Mac Culloch renvoie le lecteur à l'arlicle Monnaie ( Money ) de ITncyclopédo'e 
brifannique; cet article contient iin lableaii des altérations pratiquCes sur les coins 
d'Angleterre, de France et des autres pays. 

II n'y a pas de sujet qui ail plus exercé les économistes et qui ait donne lieil 
B plus de dissertations qiie la définition de la valeur. La plupart des écrivains se 
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utile que l'eau, mais elle ne peut presque rien acheter; peine y a-t-il 
nîoyen de rien avoir en échange. Un diamant, au contraire, n'a pres- 
que aucune valeur quant à l'usage, mais on trouvera fréquemment 
à l'échanger contre une trés - grande quantité d'autres marclian- 
dises. 

Pour éclaircir les principes qui déterminent la valacr échangeable 
des marchandises, je tâcherai d'établir : 

Premièrement, quelle est la véritable mesure de cette valeur 
dchangeable , ou en quoi consiste le prix réel des marchandises. 

Secondement, quelles sont les différentes parties intégrantes qui 
composent ce prix réel. 

Troisièmement enfin, quelles sont les différentes circonstances qui 
tantôt élbvent quelqu'une ou la totalité d e  ces différentes parties du 
prix au-dessus de leur taux naturel ou ordinaire, et tantbt les abaissent 
au-ciessous de ce taux, ou bien quelles sont les causes qui empê- 
chent que le prix de marchie , c'est-Mire le prix actuel des marchan- 

sont égarés dans un dédale d'arguties métaphysiques sur le sens économique de ce 
mot. Nous ne citerons pas la longue nomenclalure de ces monographies désor- 
mais inutiles. Il estreconnu aujourd'hui par tous les auteurs qui font autorité dans la 
science, que la distinction établie par Adam Smith a l'inappréciable avantage d'é- 
îablir nettement le caractère particulier de la valeur en échange, laseule sur la- 
quelle s'exercent les transactions, parce qu'elle est le produit du travail humain. 

A. B. 
Le mot valeur a souvent ét6 employé pour désigner, non seulement le p r i x  

d'échange d'un article, ou sa faculté d'être échangé pour d'autres objets que le 
travail se111 peut donner, mais encore son utilité , ou l a  propriété qu'il possède 
de satisfaire à nos besoins ou de contribuer à notre bien-être et à nos jouissances. 
Mais il est évident que I'ulilité des marchandises est une qualité tout fait 
difîérente de leur faculté d'échange : témoin le pouvoir qu'a le blé d'apaiser 
notre faim, et l'eau d'étancher notre soif. Le P. Smith a découvert cette di% 
reiice, et il a démontré l'importance qui s'attachait ti distinguer l'utilité des rnar- 
chandises ou, comme il le disait, leur valeur d'usage ou naturelle, de leur valmr 
d'échange. Confondre des qualités si essentiellement distinctes, serait évidem- 
ment entrer dans la voie des plus absurdes coliclusions. Aussi, pour éviter de mé- 
connaître le sens d'un mot aussi important que celui de valeur, il serait mieiix de 
ne l'appliquer qu'il la valeur a 'khaage, et de réserver le mot utilité pour ex- 
primer le pouvoir ou la faculté que possède un article de satisfaire & nos be- 
soins ou de répondre B nos désirs. MAC CULLOCH. 

L'usage veut que l'on appelle valeur tfcluzngeable la quantité de toute mar- 
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dises, ne coïncide exactement avec ce qu'on peut appeler leur prix 
naturel. 

J e  tacherai de traiter ces trois points avec toute l'étendue et la 
clarté possibles, dans les trois chapitres suivants, pour lesquels je 
demande bien instamment la patience et l'attention du lecteur : sa 
patience pour me suivre dans des détails qui , en quelques endroits, 
lui paraîtront peut-6tre ennuyeux; et son attention, pour comprendre 
ce qui semblera peut-$tre encore quelque peu obscur malgré tous les 
efforts que je ferai pour Btre intelligible. Je courrai volontiers le risque 
d'&tre trop long, pour chercher à me rendre clair ; et après que j'aurai 
pris toute la peine dont je suis capable pour rCpandre de la clarté 
sur un sujet qui, par sa nature, est aussi abstrait, je rie serai pas 
encore sûr qu'il n'y reste quelque obscurité. 

CHAPITRE V. 
DU PRIX REEL E T  DU PRIX NO3IINAL DES PdRCEANDIÇES1, OU DE LEUR PRIX EN TRAVAIL 

E T  DE LEUR IsRIX E N  ARGENT '. 

Un homme est riche ou pauvre, suivant les moyens qu'il a de se 
procurer les besoins, les commodités et les agrhents  de la vie. Mais 
la division une fois Otablie dans toutes les branches du travail, il 
n'y a qu'une partie extrêmement petite de toutes ces choses qu'un 

ehandise que l'on donne en échange de celle qu'on veut @voir, et  prix la quantité 
de monnaie que l'on donne pour le même olJet. J.-B. SAY. 

Ce mot est pris dans le sens le plus étendu, et s'appliqile à toutes les choses 
qui peuvent faire la matière d'une échange. 

Smith me paraît commettre en ce chapitre une double erreur. 
io  Tous les biens dii monde n'ont pas été achetés par le travail de l'homme. La 

nature a une part dans cerlaines productions, et son travail donne une valeur addi- 
tionnelle à celui del'homme. Cela est évident dans l'industrie agricole, dont les pro- 
duits paient (outre le salaire tie l'industrie del'homme et les profits de son capital, 
qui petit à la rigueur représenter du travail acciimulé) un revenu foncier. 

20 11 y a des travaux plus ou moins bien récompensés, suivant le plus ou moins 
d'utilité de leurs produits. La quanlité de travail qu'une valeur quelconque com- 
mande, est donc variable, et  si la vale~r est égale à toutes deux, la mesure est 
donc variable selon les quantités auxquelles elle est appliquée. Ce n'est donc pas 
une mesure, qui est une grandeur invariable susceplible d'être comparée des 
grandeurs variables, Note inédite de J.-B. SAY. 
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,homme puisse obtenir directement par son travail; c'est du travail 
d'autrui qu'il lui faut attendre la plus grande partie de toutes ces 
jouissances ; ainsi il sera riche ou pauvre , selon la quantite de travail 
qu'il pourra commander ou qu'il sera en état d'acheter. 

Airisi la valeur d'une denrée quelconque pour celui qui la possbde, 
et qui n'entend pas en user ou la consommer lui-m&me , mais qui a 
intention de l'échanger pour autre chose, est @ale B la quantite de 
travail que cette denrée le met en état d'acheter ou de commander. 
Le travail est donc la mesure réelle de la valeur échangeable de toute 
marchandise *. 

Le prix réel de chaque chose, ce que chaque chose coûte réellement 
à celui qui veut se la procurer, c'est le travail et la peine qu'il doit 
s'imposer pour l'obtenir. Ce que chaque chose vaut réellement pour 
celui qui l'a acquise, et qui cherche à en disposer ou à l'échanger 
pour quelque autre objet, c'est la peine'et rembarras que la possession 
de cette cliose peut lui épargner et qu'elle lui permet d'imposer à 
d'autres personnes. Ce qu'on aclléte avec de l'argent ou des marchan- 
dises est acheté par du travail, aussi bien que ce que nous acquérons 
A la sueur de notre front. Cet argent et ces marchandises nous épar- 

' Le travail , ou le produit du travail consacré à la création ou à l'acquisition 
des marchandises, n'est pas cependant, quoique la plus importante de beaucoup, 
la seule source de la valeur, e l  sitôt qu'une marchandise ou un produit peut con- 
stiturr 1ü propriété 011 la jouissance d'une ou de plusieurs personnes exclusivement, 
il est susceptible de valeur échangeable; c'est-à-dire (~u'alors même qu'il n'aurait 
rien coûté ?i ses possesseurs, il peut se trouver d'autres personnes disposées à don- 
ner en échaiige une partie de leur travail oii des produits de leur travail. Ceci 
résulte de ce phénomène, que la marchandise n'existe qu'en un degré d'abondance 
limité, et conséqu~mment, sous l'influence de faits qui permettent de la monopoli- 
ser. Un individu qui possi.de une chute d'eau dans sa propriété, peut quelquefois en 
retirer lin revenu considorable, et un individu qui a rencontré un antique joyau, 
pourra probablement le vendre un très-haut prix. Le nombre des ciiutes d'eau et  
des pierres antiques est limité et ne peut être accru ; on ne peut appliquer à leur 
production ni travail ni capital, et c'est pourquoi, quoique primitivement la 
chute d'eau n'ait rien coûté, elle peut acquérir une valeur locative égale à celle du 
travail qii'elle épargnera à ceux qui l'emploieront à transmeltre le moiirement aux 
machines ou A produire tout autre effet désiré : mais la valeur du joyau ne sera pas 
réglée de même ; car, la demande qu'il excitera dépendant entièrement des capri- 
ces dlt goût et de la mode, ainsi que de la fortune de ceux qui désirent de t~ l l e s  cu- 
riosités, cette valeur oscillera entre des extrêmes très-éloignés. MAC Cuttaca. 
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giient, dans le fait, celte fatigue. Elles contiennent la valeur d'une 
certaine quantité de travail, que nous écliangeons pour ce qui est 
supposé alors contenir la valeur d'une quantité égale de travail. Le 
travail a été le premier prix, la monnaie payée pour l'achat primilif 
de toutes choses. Ce n'est point avec dei'orou de l'argent , c'est avec 
du travail, que toutes les richesses dd monde ont ét6 achetées origi- 
nairement; et leur valeur pour ceux qui les possèdent et qui cherchent 
a les échanger contre de nouvelles productions, est précisément égale 
a la quantité de travail qo'elles les mettenl en état d'acheter ou de 
commander. 

Richesse c'est pouvoir, 1) a dit Hobbes ; mais celui qui acquiert une 
grande forlune ou qui i'a recue par héritage, n'acquiert par là néces- 
sairement aucun pouvoir politique, soit civil, soit militaire. Peut-être 
sa fortune pourra-t-elle lui îournir les moyens d'acquérir l'un ou 
l'autre de ces pouvoirs, mais la simple possession de cetie fortune ne 
les lui transmet pas nécessairement. Le genre de pouvoir, que cette 
possession lui transmel immbdiatement et direclement, c'est le pouvoir 
d'acheter; c'est iiti droit de corilmandcment sur tout le lravaild'aulrui, 
ou sur tout le produit de cc lravail existant alors au marcli6. Sa fortonc 
est plus ou moins grantic exactement en proportion de l'étendnc de 
ce pouvoir, en proportion de la quantité du travail d'aulrui qu'elle 
Ic met en état de commander, ou , ce qui est la m6nie chose, ciu iiroduit 
du travail d'iiulrui qu'elle le met en état d'achelcr. La valeur échan- 
geable d'une chose quelconque doit nécessitirement tciujours Btre pré- 
cisénient égale à la cluanlité de cettc sorto de pouvoir qii'elle Irarisinet 
A celui qiii la posséde l .  

Mais quoique le lravail soit la tiiesure rCelle tfe la valeur dchangeable 

La valeur d'écha~age, oii cette faculté d'ètre échangé conlre le travail ou ses 
produits, est une qilaliiéinhérenle à toulariicle qui a provoqiié la denlande, pourvu 
tolitefois qqe ce produit ait nfcessité iin Lra~tiil, dircçt ou indirect, ou qu'il n'existe 
qu'en quantilés limitées. Mais celte qiialilé nc peiit'ni se nianifester ni être appré- 
ciée si ce n'est quand les marchandises sont comparées entre elles ou avec le 
travail. II est, eii effet, totalement in~possible d'Gtal11ir la valeur d'une mar- 
chandise sans se reporler à une autre ou sans reiiionter au lrauuil comme fait ini- 
tial. Aucun article, aucun produit ne possède de vcilcur échangeable, si ce 
n'est par rapport â quelque autre objet qiii est ou qiii lielit être échangé avec lui. 
Il serait aussi ratiorinei de .p<lrler d'une huuleur ou d'une profondc'ur absolue que 
d'iine valeur absolue. MAC CULLOCH. 
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de toutes les marchandises, ce n'est pourtant pas celle qui sert corn- 
munémerit à apprkcier cette valeur. Il est souvent dificile de fixer la 
proportion entre deux différentes quantités de travail- Cette proportion 
ne se détermine,pas toujours seulemerit par le temps qu'on a mis à 
deus différentes sortes d'ouvrages. Il faut aussi tenir compte des 
différents degrés de fatigue qu'on a endurés, et de i'habileté qu'il 
a fallu déployer. II peut y avoir plus de travail dans une heure d'ouvrage 
pénible que dans deux heures de besogne aisée, ou dans une heure 
d'applicalion à un métier qui a coilté dix années de travail A apprendre, 
que dans un niois d'occiipation d'un genre ordinaire ct à laquelle tout 
le nionde est propre. Or,  il n'est pas aisé de trouver une mestire 
exacte applicable au travail ou au talent. Dans le fait, on ticnt pourtant 
compte de l'une et de l'autre quand on échange cnsemble les produc- 
tioris de deux différents genres de travail. Toutefois ce compte-la n'est 
réglé sur aucune balance exacte ; c'es1 en marchandant et cn débaltant 
Jes prix de marché qu'il s'élablit, d'après cette grosse équité qui, sans 
être fort exacte, i'est bien assez pour le train des affaires cornmunes 
de la vie. 

D'ailleurs, chaque marchandise est plus fréquemment échangée, et 
par conséquent comparée, avec d'autres marchandises qu'avec du tra- 
vail. 11 est donc plus naturel d'estimer sa valeur échangeable par la 
quantité de quelque aube denrée que par celle du travail qu'elle peut 
acheler. Aussi la majeure partiedu peuple entend bien mieux ce qu'on 
veut dire par telle quantité d'une certaine denrée, que par telle quan- 
tité de travail. La première est un objet simple et palpable ; l'autre est 
une notion abstraite, qu'on peut bien rendre assm intelligible, mais 
qui n'est d'ailleurs ni aussi commune ni aussi évidente. 

Mais quand les échanges ne se font plus immédiatement, et que l'ar- 
gent est devenu l'instrument général du commerce, chaque marchan- 
dise particulibre est plus souvent échangée contre de l'argent que 
contre toule autre marchandise. 1,e boucher ne porte guère son bœuf 
ou son moiilon au boulanger ou au marchand de biére polir l'échanger 
contre du pain ou de la bière ; mais il le porle au marché, ou il i'é- 
change contre de i'argent , et ensuite il écliange cet argent contre du 
pain et de la hibre. La quantité d'argent qiie sa viande lui rapporte , 
détermine aussi la quantité de pain et de bière qu'il pourra ensuite 
acheler avec cet argent. 11 es1 donc plris clair et plus simple pour lui 
d'estimer la valeiir de sa viande par la quantitb d'argent, qui es1 la 
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marchandise contre laquelle il l'échange immédiatement, que par la 
quantité de pain et de bière, qui sont des marchandises contre les- 
quelles il ne peut l'éclianger que par l'intermédiaire d'une autre mar- 
chandise ; il est plus naturel pour liii de dire que sa viande vaut trois 
ou quatre pcnce la livre, que de dire qu'elle vaut trois ou quatre livres 
de pain, ou trois ou quatre pots de petite bidre. De là vient qu'on es- 
time plus souvent la valeur échangeable de chaque marchandise par la 
quantité d'argent, que par la quantité de travail ou de toute autremar- 
cliandise qu'on pourrait avoir en échange. 

Cependant l'or et l'argent, comme toute autre marchandise, varient 
dans leur valeur; ils sont tantôt plus chers et tantôt à meilbur marché; 
ils sont quelquefois plus faciles A acheter, quelquefois plus diificiles. La 
quantité de travail que peut acheterou commander une certaine quan- 
tité de ces métaux, ou bien la quantité d'autres marchandises qu'elle 
pcut obtenir en échange, dépend toujours de la fëcondité ou de la 
stérilité des mines exploitées dans le temps ou se font ces échanges. 
Dans le seizième siècle, la découverte des mines fécondes de l'Am& 
rique réduisit la valeur de l'or et de l'argent en Europe, à un tiers en- 
viron de ce qu'elle avait été auparavant. Ces métaux, coiîlant alors 
moins de travail pour etre apportés de la mine au marché, ne purent 
plus acheter ou commander, quand ils y furent venus, qu'une moindre 
quantité de travail, et cette révolution dans leur valeur, quoique peut- 
8tre la pliis forte, n'est pourt'dnt pas la seule dont l'histoire nous ait 
laissé des témoignages. Or, de même qu'une mesure de quantité, telle 
que le pied naturel, la coudée ou la poignée, qui varie elle-meme de 
grandeur dans chaque individu, ne saurait jamais être une mesure 
exacte de la quantite des autres choses, de même une marchandise qui 
varie elle-même à tout moment dans sa propre valeur, ne saurait etre 
non plus une mesure exacte de la valeur des autres marchandises. Des 
quantités égales de travail doivent être, dans tous les temps et dans 
tous les lieux : d'une valeur égale pour le travailleur. Dans son état ha- 
bituel de santé, de force et d'aetivilé , et d'après le degré ordinaire 
d'habileté ou de dextérité qu'il peut avoir, il faut toujours qu'il sacrifie 
la meme portion de son repos, de sa liberté, de son bonheur. Quelle 
que soit la quantité de denrées qu'il reçoive en récompense de son tra- 
vail, le prix qii'il paye est toujours le même. Ce prix, la vérité, peut 
acheter tantôt une plus grande, tantôt une moindre quantité de ces 
denrées ; mais c'est la valeur de celte-ci qui varie, et non celle du Ira- 
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vail qui les achète. En tous temps et en tous lieux, ce qui est dilficile 
A obtenir oii ce qui coke  beaucoup de travail 4 acquérir, est cher, et 
oe qu'on peut se procurer aisément ou avec peu de travail esk 6 bon 
marché, Ainsi le travail, ne variant jamais dans sa valeur propre, est 
la seule mesure rbelle et définitive qui puisse servir, dans tous les 
temps et dans tous les lieux, à apprécier et à comparer la valeur de 
toiitw les marchandises. Il est leur prix rkel , l'argent n'est que leur 
prix nottsinal. 

Mais quoiqiie Ics quantités égales de travail soient toujours d'une 
valeur égale poclr celui qui travaille, cependant pour celui qui emploie 
l'ouvriwelies paraissent tantût d'une plus grande, tantôt d'une moin- 
dre valeur; ER dernier achéte ces quantités de travail , tantôt avec une 
plus grandé, tantôt avec une plus petite quantité de marchandises ; et 
pour h i  le prix du travail paraît varier comme celui de toute autre 
chose, II Iiii semble cher dans un cas, et à bon rnarchè dans I'aulre. 
Dans ladalité pourtant, ce sont les marchandises qui sont B bon mar- 
ohé dans un ces, et chères dans l'autre. 

Ainsi dails cette acception vulgaire, on peut dire du travail, comme 
de8 autres marchandises, qu'il a un prix riel et un prix nominal. On 
peut dire que son prix riel consiste dans la quantité de choses néces- 
saires et commodes qu'on donne pour le payer, et son prix nominal 
dans la quantite d'argent. L'oiivrier est riche ou pauvre, il est bien 
ou mal récompensé, en proportion du prix réel, et non du prix nominal, 
de son travail. 

La distinction entre le prix réel et le prix nominal des marchandises 
et du travail n'est pas une affaire de pure spéculation, mais elle peut 
être quelquefois d'un usage important dans la pratique. Le même prix 
re'el est toujours de m6me valeur; mais au moyen des variations dans 
la valeur de l'or et de l'argent, le même prix nominal exprime souvent 
des valeurs fort différentes. Ainsi quand ilne propriété foncière est 
aliénée sous la réserve d'une renle perphtuelle , si on veut quo cette 
rente conserve toujours la mSine valeur, il est important pour la fa- 
mille ail profit de laquelle la rente est réservée , que cette rente ne soit 
pas stipulée en une somme d'argent fixe. Sa valeur, dans ce cas, serait 
sujette A éprouver deux espèces de variations : premièrement, celles 
qui proviennent des différentes quantités d'or et d'argent qui sont 
contenues en diRbrents temps, dans des monnaies de même dénomi- 
nation ; secondement, celles qui proviennent des différences dans la 



valeur de$ quantités égales d'or et d'pirgent a ditThrentes epoques <. 
Les princes et les gouvernements so sont souvent imaginé qu'il était 

de leur inlérêt du moment, de diminuer lit quantité. de mhtal pur cm- 
tenue dans leurs monnaies ; mais on ne voit g u é r ~  qu'ilsse soientja- 
mais imaginé avoir:quelque intérdt A l'augmenter. En coaséqiience, je 
crois que chez toutes lee nations, la quantite de m6bl pur contenue 
dans les monnaies a été a peu prés continuellement en diminuant , et, 
presque jamais en augmentant. Ainsiles variations de cette esphce ten- 
dent presque toujours â diminuer la valeur d'une rente en argent, 

La dOcouverte des mines de l'Amérique a diminué la valeur de Yw eh 
de l'argent en Europe. On suppose communément, je mnepreuve 
bien certaine, que cettediminution continue toujours graduelement et 
qu'elle doit durer encore pendant longtemps. D'après cette supposi- 
tion donc, les variations de ce genre sont plus propres A diminuer 
qu'A augmenter la valeur d'une rente en argent , quand mdme on la 
stipulerait payable, non en une quantité de pièces de monnaie de Mie 
dénomination, comme en tant-de livres sterling, par exemple, mais en 
une certeineqoantité d'onces d'argent pur ou à un tilre détern~id,  

Les rentes qu'on s'est réservées en blé ont conservé leur valeur 
beaucoiip mieux que celles stipulées payables en argent, meme dans 
le ces oii la dénomination dc la monnaie n'a pas souffert d'allération. 
Par le statut de ladix-huitiéme année d'Elisabelh %, il a été, réglé qu'an 
tiers des rentes de tous les baux des culléges serait réservé en Mé , 
payable soit en nature, soit au prix courant du marché public b plus 

* L'argent est une marchandise qu'on tire des pays étrangers; c'est l'agent 
d'échange parmi toules les nations civilisées, et il se distribue en tout pays 
dans des proyorlions qui changent par l'effel de tout perfeclioiinemenl dans le corn- 
merce et dans les niacliines, el par la difficulté croissante d'avoir des subsistan- 
ces et des oljjels de premiére nécessilé poiir la coiisommatio~~ d'une popiilation qui 
va eii augmentaiil ; voilà la source des variations continuelles auxquelles i l  est 
sujet. En posaiil donc les priiicipcs qui rGg1ent la valeur et les prix échangeablei, 
o t ~  devrait soig~ieusemelit dislinguer cc qui, dans ces varialions, appartient ?I la 
marchandise mdme , d'avec ce qiii provient d'un changement dans l'agent de la 
circiiktion qui sert à estirner 18 valeur, oii à esprimer le prix. Rtcnnbo. 

* L'tlsage adopte en Angleleme pou? citer les lois, est de las désigner par l'année 
du ré@, tous les acles passés petidtint le cours d'une session du parlement éhnt  
üomplés pour un etatut, el l 'am particulier &nt indiqué per le numéro du cha- 
pitre. 
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voisin. Suivant le docteur Blackstone, l'argent qui provient de la por- 
tion payable en blé, quoique dans l'origine il n'ait ét6 qu'un tiers du 
total de la rente, est ordinairement à peu prés le double de ce que rap- 
portent bs deux autres tiers. A ce compte, il faut donc que les an- 
ciennes rentes des colléges , stipulées en argent, soient descendues 
environ au quart de leur ancienne valeur, ou ne vaillent guère plus 
d'un quart du blé qu'elles valaient originairement. Or, depuis le règne 
de Philippe et RIarie, la dénomination de la monnaie anglaise n'a subi 
que peu ou point d'alléralion , et le même nombre de livres, scliellings 
et pence a ioi~jours coiitenu à peu près la meme quantité d'argent fin. 
Cette dimiiiution dans la valeur des rentes des colléges , stipulées en 
argent, provient donc en totalité de la diminution dans la valeur de 
I'argen t. 

Quand l'abaissement de la valeur de l'argent coïncide avec la dimi- 
nution de la quantité contenue dans des monnaies de même dénomina- 
tion, la perte est alors beaucoup plus grande. En Écosse, où la mon- 
naie a subi bien plus de changements qu'en Angleterre, et en France 
où elle en a subi beaucoup plus qu'en Écosse, il y a d'anciennes rentes 
qui ont été dans l'origine d'une valeur considérable, et qui se sont 
trouvées réduites presque à rien. 

Dans des temps très-ébignésl'un del'autre, on trouvera que des qiian- 
tités 6gales de travail ss rapporlent de bien plus prbs dans leur valeur 
à des quantités égales de blé, qui est la subsistance de l'ouvrier, qu'elles 
ne le font à des quantités égales d'or et d'argent, ou peut-être de toute 
autre marchandise. Ainsi des quantités égales de blé, à des époques 
tres-distantes l'une de i'autre , approcheront beaucoup plus entre elles 
de la même valeur rkelle , ou bien elles metlront beaucoup plus celui 
qui les possédera en état d'acheter ou de commander ilne même quan- 
tité de travail, que ne le feraient des quantités égales de presque loute 
autre marchandise que ce puisse Glre. Je dis qu'elles le feront beau- 
coup plus que des quantités égales de toute autre marchandise ; car 
même des quantités égales de blé ne le feront pas exactement. La sub- 
sistance de l'ouvrier, ou le prix réel du travail, diffère beaucoup en di- 
verses circonstances, comme je tâcherai de le faire voir par la suite. 
Il est plus libéralement payé dans une sociét6 qui marche vers i'opu- 
lence, que dans une société qui reste stationnaire ; il cst plus libérale- 
ment payé dans une société stationnaire, que dans une société r6tro- 
grade. Une denrée quelconque, en quelque temps que ce soit, actiètera 
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une plus grande oii une moindre quanti16 de travail, en proportion 
de la quantité de subsistances qu'elle pourra acheter à celte époque. 
Par conséquerit , une rente réservée en blé ne sera sujette qu'aux va- 
riations dans la quantitéde travail que telle quantitC de blt: peut aehe- 
ter ; mais une rente stipulée en toute autre denrée sera sujette, non- 
seulement aux variations dans la quantité de travail que telle quantite 
de bl6 peut acheter, mais encore aux variations qui surviendront dans 
la quantité de blé que telle quantité de cette denrée stipulée pourra 
acheter '. 

Il est bon d'observer que, quoique la valeur réelle d'une rente en 
blé varie beaucoup moins que celle d'une rente en argent, d'un siécle 
à un autre, elle varie pourtant beaucoup plus d'une année à l'autre. Le 
prix du travail en argent, comme je tacherai de le faire voir plus 
loin , ne suit pas, d'une année A l'autre , toutes les fluctuations du 
prix du blé en argent, mais il paraît se régler partout sur le prix 
moyen ou ordinaire de ce premier besoin de la vie, et non pas sur son 
prix temporaire ou accidentel. Le prix moyen ou ordinaire du blé se 
régle , comme je tAcherai pareillement de le démontrer plus bas , sur 

' Le Doct. Smilh est tombé à ce sujet, dans quelques sérieuses erreurs. En 
recherchant la valeur des métaux précieux à différentes époques, il preiid le blé 
comme base de ses évalualions pour l'or et pour I'argent. II considère le ble, par la 
fixité de sa valeur propre, comme un garant sûr de la valeur des autres marchan- 
dises, et c'est pourquoi il regarde chaque augmentation dans son prix comme étaat 
seiilement nominale et prouvant la dépréciation de la valeur des métaux précieux, 
le blé étant, dans ce cas, livré pour une plus grande quantité de cesmélauz, ou en 
d'autres termes, à un plus haut prix. Mais quand I'or s'est substitué à l'argent 
dans les grandes opérations, ce n'est pas contre I'argent, mais contre I'or, que les 
marchandises sont échangées, et c'est pourquoi il est clair que leur prix, ou la 
quantité d'or donnée pouk eux, ne peut pas indiquer la valeur a e  I'argenl. Le prix 
de vente du blé indique sa valeur en or (le métal qui en solde le prix), et non en aP- 
gent; et nulle différence ne peut s'élever, dans la valeur de l'argent, de ce que le 
prix au blé est haut ou bas, ou en d'autres termes, de ce qu'on donne moins d'or en 
échange. Ce prix de vente montre seulement la valeur de l'objetcontre lequel on 
échanggle blé:Mais quand toutes les grandesopérations du marchésltnt réglées en or, 
c'est hntae üe l'or que l'échange s'opère, et non contre de l'argent. Donc qnaed le 
h a t .  Smith m~onclut de la valeur du Wé cdL de l'argent, il ne remarque pas que, 
par b $MD del'ar8ent dans la circulntion monétaire de ce pays, sa valeur depuis 
I n q r n p s  a padu  tncite influence sur le prix dd  blé comme sur celui de toute au- 



la valeur de l'argent, sur la richesee oii IR stérilit6 des mines qui four- 
nissent le marcha de cc n~étal, ou bien sur la quantité de 'travail qu'il 
faut employer e t ,  par corisbquent, de blé qu'il faut consommer pour 
qu'une cerlaine quantité d'argent soit transportée de la mine j u 5  
qu'su marché. Mais la valeur de l'argent, quoiqu'elle varie qudqiaefois 
extrdmement d'un siécle à un autre, ne varie cependant guère d'une 
année e l'autre, et merne continue trbs-souvent h rester la meme ou d 
peu prés la marne pendant un demi-siécle ou un siAcle entier. Ainsi le 
prix moyen ou ordinaire du blé en argent peut continuer aussi, pen- 
dent toute cette longue période, A resler le même ou d peu prés le 
meme., et aveo lui pareillement le prix du travail, pourvu toutefois 
que kt sociét6, h d'autres égards, continue à rester dans la marne si- 
tualiw w h peu près. Pendant le même temps, le  prix temporaire ou 
midentel du blé pourra souvent doubler d'une année A l'autre : par 
exemple, de vingt-citiq sct~llings le quarter , s'élever A cinquante. 
Mais lorsque le hl6 est A ce dernier prix, non-seulement la valeur na- 
minele, mais aussi la valeur réelle d'une rente en blé, sera double de 
ce qit'elfe est quand le blB est au premier prix, ou bien elle pourra 

ire marchandise. La monnaie étant la base de tous les contrats de commerce, il 
est de haute importance qu'elle demeure invariable dans sa valeur. Celte valeur de 
In monnaie est toutefois sujette A varier : 10 par les fluctuations dans la valeur des 
métaux dont elle est faite ; 20 par le frai survenu dans la circulation des piécee 
usées el légères ayant ilne valeur inférieure à celles qui conservent leur poids n o r  
mal. Ou sent encore bien plus ces inconvénients, quand on emploie deux mé- 
taux pour les hauts payements ; car les types des deux metaux respectifssont sujets 
& varier non-seulement dons leurs rapports avecles marchandises, mais aussi dans 
l e m  rapports entre eux. En effet, une hausse dans la valeur de chaque métal dé- 
truit les proportions btablies par la circulation, et fait de la reduction en lingots 
une opération profitable. Quand, par exemple, les cotes de la monnaie indiquent 
que les piéces d'argent subiront une perte de valeur intrioskque dans l'échange 
contre les pièces d'or, il y a un avanlage palpable B convertir l'argent en lingots, et 
& le vendre au prix qu'il pourra atteindre sur le marché. C'est pourquoi si Piin des 
ckux métaux est d6prbcié sous forme de monnaie, il est immédiatement refondu 
et ramené B sa véritable valeur sous fonne de lingots. Ces inconvénients sont Insé- 
pa~pbles de toute circulation métallique, puisque, quelque précises que soient les 
évaluations de l'or éi de l'argent dans la circulatiou, 11 est impossible d'éviter les va- 
rialioub qui s'établissent dans les rapports de ces rn&aux entre eux. Dans ce cas, 
il est avantageux de convertir en lingucs la inonnaje ciui ciréule sous l'influence 
d'une moins GD ke, E~CIANA~. 
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achsler nns quantité double , soji de travail, soit de toute aulre Mar- 
chandise, le prix du travail en argent, et avec lui le prix de la plupart 
des choses, demeurant toujours le meme au milieu de toutes ces fluc- 
ttiations. 

Il parait donc évident que le travail estla seule mesure iiniverselle , 
aussi bien que la seule exacte, des valeurs, le seul étalon qui puise 
nous servir à comparer les valeurs de diffkrentes rnarcbandises A toules 
les époques et dans tous les l i~un .  On sait que nous ne pouvons pas 
apprkier les valeurs réolles de différentes marchandises, d'un siécle 4 
un autre, d'sprés les quantités d'argent qu'on a donnees pour elles. 
Noqs ne pouvons pas les apprécier non pliis, d'une anriéc à l'autre , 
d'aprés les quantités de blé qu'elles ont coûté. Mais, d'aprés les quan- 
lit& de travail, nous pouvons apprkcier ces valeurs avec la plus grande 
exactitude, soit d'un siécle à un autre, soit d'une ann6e à l'autre. 
D'un sikle A l'autre, le blé est une meilleure mesure que l'argent, 
parce que, d'un siècle A l'autre, des quantités égales de bl& saront 
bien plus près de commander la même quantité de travail, que ne le 
seraient ches quantités égales d'argenl. D'une année 4 l'autre, au con- 
traire, l'argent est une meilleure mesure que le blé, parce que des 
quantités égales d'argent seront bien plus prés de commander la même 
quanti té de travail. 

Mais quoique la distinction enlre le prix rèel et le prix nominal puisse 
être utile dans des coiistitutions de rentes perpétuelles, ou mêrne dans 
des baux à trés-longs termes, elle ne l'est nullement pour les achats 
et les ventes, qui sont les contrats les plus communs et les plus ordi- 
naires de la vie. 

Au même t emp~  et au meme lieu, le prix réel et le prix nonainal 
d'une marchandise quelconque sont dans une exacte proportion l'uni 
avec l'autre. Selon qu'une denrPe quelconque vous rapportera plus au 
mairis d'argent au marclié de Londres , par exemple, elle vous mettra 
aussi en élat d'acheter ou de commander plus ou moins de travail aii 
même temps et au meme lieu. Ainsi, quand il y a ideniité de temps et 
de fieu, I'argent est la mesure exacte de la valeur échat~geable de toutes 
les marchandiscs ; mais il ne l'est que dane ce cas sedement, 

Quoique, a desendroits klaignés l'lin de l'autre, il n'y ait pas de pro- 
portion rbguliére entré le prix réel des marchandises et leur prix en 
argent, cependarit le gnarcliand qui b s  transporte de l'un de ces en- 
droitsà i'aulre, n'a pas autre chose ti considérer que leur prix en argent,. 
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ou bien la différence enlre la quaritité d'argent pur qu'il donne pour 
les acheler, et celle qu'il pourra rclirer en les vendant. II se peut 
qu'une demi-once d'argent à Canton, en Chine, achéte une plus grande 
quantité, soit de travail, soit de cliosesiitiles ou commodes, que ne 
le ferait une once à Londres. Touterois une marchandise qui se vend 
iine demi-once d'argent A Canton , peut y être réellement pliis chère, 
être d'une importance plus réelle pour la personne qui la possède en 
ce lieu, qu'une marchandise qui se vend à Londres une once ne l'est 
pour la personne qui la posséde à Londres. Néanmoins, si un com- 
merçant de Londres peut acheterà Canton, pour une demi-once d'ar- 
gent, uiie marchandise qu'il revendra ensuile une once à Londres, il 
gagne à ce marché cent pour cent, toi~t  comme si l'oiice d'argent avait 
exaclement la même valeur à Londres et à Canton. Il ne s'embarrasse 
pas de savoir si une demi-once d'argent A Canton aurait mis à sa dis- 
position plus de travail et une plus grande quantité des choses propres 
aux besoins et aux comnlodilés de la vie, qu'une once ne poiirrait le 
faire à Londres. A Londres, pour une once d'argent, il aura A sa dispo- 
sition une quantité de toiites ces choses double de celle qu'il 'pourrait 
y avoir pour une demi-once , et c'est 18 précisément ce qui lui im- 
porte. 

Comme c'est le prix nominal ou le prix en argent des marchandises, 
qui détermine finalement pour tous les acheteurs et les vendeurs , s'ils 
font une bonne ou mauvaise affaire, et qui régle par là presque tout 
le lrain des choses ordinaires de la vie dans lesquelles il est question de 
prix, il n'est pas etonnant qu'on ait fait beaucoup plus d'attention à 
ce prix qu'au prix riel. 

Mais dans un ouvrage de la natare de celui-ci, il peut quelquefois être 
iitile de comparer les différentes valeurs réelles d'une marchandise 
parliculiére, & différentes époques et en diffhrents lieux, ou d'évaluer 
les différenls degrés de puissance sur le travail d'autrui , qu'elle a pu 
donner en différentes circonstances à celui qui la possbdait. Dans ce 
cas, ce n'est pas tant les différentes quantités d'argent pour lequelies 
elle a ét4 conimunément vendue qu'il s'agit de comparer , que les diffé- 
renles quantités de travail qu'auraient a c h e t h  ces différerttes quantités 
d'argent; mais il q t  bien dificile de pousuvoir jamais connetlre avec 
qiielque degré d'exactitude les prix courants du travail dans des temps 
et des lieux éloignés. Ceux du blb, qudiqn'ils n'aient été régulièrement 
enregistrks que dans peu d'endroits, sont en géndrat beaucoup plus con- 



PRIX DES MARCHANDISES. 49 

nus, et on en trouve frhquemment des indications dans les historiens 
et dans les autres écrivains. 11 faut donc en général nous contenter 
de cesprix, non pas comme étant toujours exactement dans les memes 
proportions que les prix courants du travail, mais comme étant l'ap- 
proximation la meilleure que i'on puisse obtenir communément pour 
trouver peu près ces proportions. J'aurai occasion par la suite de 
faire quelques comparaisons et rapprochements de ce genre '. 

Les nations commerçantes, B mesure que leur industrie a fait des 
progrès, ont trouvé ulile de frapper en monnaie plusieurs métaux 
diffkrents : de l'or'pour les gros payements, de l'argent pourles achats 
de valeur moyenne, et du cuivre ou quelque autre métal grossier pour 
ceux de la plus petite imporlance. Cependant elles ont toujours regardé 
un de ces mélaux komnie étant plus particulibrement la mesure des 
valeurs qu'aucun des deux autres, et il paraît qu'en général elles ont 
donné cette préférence au métal qui leur avait le premier servi d'in- 
strument de commerce. Ayant commencé une fois à prendre ce métal 
pour mesure, comme il fallait bien le faire quand elles n'avaient pas 
d'autre monnaie, elles ont généralement continué cet usage, lors même 
qu'il n'y avait plus de nécessité. 

On dit que les Romains n'ont eu que de la monnaie de cuivre jus- 
q u ~ s  environ cinq ans avant la première guerre punique *, Bpoqiie à 
laquelle ils commencèrent à frapper leurs premières monnaies en 
argent. Aussi le ,cuivre paraît toujours avoir continué à  servi^ de 
mesure de valeur dans cette république. On voiJ à Rome tous les 
comptes exprimés et tous les biens 6values en as ou en sesterces. L'as 
fut toujours la dénomination d'une monnaie de cuivre; le mot de 
sesterce veut dire deux as et demi.  ins si', quoique le sesterce frit toujours 
une monnaie d'argent, cependant cette monnaie était évaluée sur la 
monnaie de cuivre. A Rome, on disait d'un homme qui avait beau- 
coup de dettes, qu'il avait une grande quantild de cuivre appartenant à 
autrui. 

11 paraît qiie les peuples du Nord qui s'établirent sur les ruines de 
L'Empire romain, ont eu de la monnaie d'argent dès le commencement 
de leur établissement, et que plusieurs sikcles se sont Qcoulés avant qu'ils 
connussent de monnaies ni d'or ni de cuivre % Il y avait en Angleterre 

---. 
' Principalement dans le chapitre XI de ce livre. 
* Pline., livre XXXIII, chap. III. 

' DU moment que l'argent fut introdiiit, le motif d'épargner reçut une 
T. 1. 4 
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de la monnaie d'argent dés le temps des Saxons; mais on n'y frappa 
guére de monnaie d'or avsnt lhouard III, ni aucune monnaie de cuivre 
avant l'avénement de Jacques Ier au lrdne de la Grande-Bretagne. C'est 
aussi pour cela qu'en Angleterre et, je crois, chez toutes les autres 
nations modernes de l'Europe, on a en général tenu tous les comptes 
et Bvalué tous las biens et marchandises en argent; et quand nous 
voulons exprimer le montant de la forlune de quelqu'un, nous ne 

force jusque18 inconnue. Comme le numéraire représente toutes les autres ri- 
chesses, et que l'argent est le numéraire du monde commerpnt, on n'a q~i'h 
amasser de l'argent pour se procurer toutes les différentes espèces de richesses 
qui existent dans le monde ; et comme I'argent est en même temps la plus inal- 
térable de toutes les richesses et la plus facile à conserver, il présente encore le 
moyen le plus facile pour accumuler. Ainsi l'or et  l'argent élant devenus numé- 
raire, ont procuré ce grand avantage à la société, de fournir non-seulement la 
motif le plus puissant, niais encore le moyen le plus propre à capitali8er les 
plus petites économies comme les plus grandes. Une autre circonstance contribila 
encore à renforcer le motif d'épargner; ce fut le prêt à intérêt, rendu possible par 
le numéraire. Avant l'introduction de l'argent dans le commerce, les prêts de- 
vaient se réduire i~ fort peu de chose. Celui qui ne pouvait pas employer lui-même 
sou capilal, ou qui en avait plus qu'il ne pouvait employer, rencontrait inliniment 
de difficultés s'il voulait le louer ou prèter. Il ne lui siiffisait pas de trouver des 
emprunteurs, il lui fallait des emprunteurs pour sa denrée. D'ailleurs comme la 
denrée se prêtait en nature, elle devait étre rendue en nature : et vous sentez bien 
quelle source de contestations et de pertes cette circonstance devait être dans 
tous les cas où la denrée ne pouvait pas être restituée identiquement, oii lors- 
qu'elle était sujette B perdre de sa valeur par l'usage. Ces inconvénients devaient 
extrêmement borner les prêts et les emprunts, e t  par conséquent ôter l'envie 
d'économiser et d'accumuler à tous ceux qui n'étaient pas dans la situation d'em- 
ployer eux-mêmes leurs capitaux. 

Mais di1 moment que l'agent fut introduit comme numbraire, toutes ces dificullés 
cessèrent sur-le-champ; car l'argentrend les mêmes services aux prêts qu'il rend 
aux échanges; les prkteurs n'ont plus besoin de chercher les emprunteurs qui 
veulent de telle denrée; chaque capitaliste peut aider chaque emprunteur et cha- 
que emprunteur trouve ce qu'il cherche chez chaque capitaliste. D'ailleurs, point 
de contestation sur la valeur du prêt; c'est la mesure même de toutes les valeurs 
qui se prêtant. Dès lors les économies se sont multipliées et ont donné naissance 
à une foule de capitaux, qui n'eussent jamais existé sans cette facilité de prêter : 
et mille entreprises sont devenues possibles, auxquelles ont n'eùt jamais peqsé 
sans cette facilité d'emprunter. STORCR. 
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comptons guére par le nombre de guindes que nous la supposons valoir, 
mais par le nombre de livres. 

Je pense que, dans tous les pays, les offres légales de payement ne 
purent être faites, dans l'origine, que dans la monnaie seulement du 
métal adopte particulièrement pour signe ou mesure des valeurs. En 
Angleterre, l'or ne fiifiit pas regardé comme monnaie légale, mBme 
longtemps aprhs qu'as y eut frappé des monnaies d'or. Au~une  loi 
ou pwclamation publique n'y fixait la proportion entre l'or et l'argent : 
an laissait au marohé à la déterminer. Si un débiteur faisait des offres 
en or, le crkancier avait le droit de les refuser tout A fait, ou bien de 
les acoepter d'après une évaluation de l'or faite A l'amiable entre lui 
et sgn débiteur '. Le cuivre ne peut être aujourd'hui une monnai~ 

+ Selon le feu lord Liverpool, qui a étudié ce sujet avec grand soin (Trealdse 
on Coins, p. 128), ces monnaies d'or eurent cours à certains taux lixés de temps 
en temps par proclamation royale, et par conséquent elles ont été monnaie légale 
dès l'époque où I'or commenqa à être monnayé en Angleterre, en 1257, jiisqu'en 
1664, époque où la guinée, qui fut alors frappée pour la première fois, et les autres 
monnaies d'or furest déclarées monnaies de circulalion, sansaucune évaluation de la 
valeur relative de I'or et de l'argent sur le marché. Celte ordonnance fu t  en vigueur 
jusqu'en f 717, où le taiix ou la valeur d'après laquelle une guinée pouvait être échan- 
gée , fut fixé à 21 schellings, Depuis celte époque jusrju'!l 4774, les monnaies d'or 
et d'argent furent également monnaies légales ; mais comme I'or avait été évalu6 lrop 
haut par rapport & l'argent dans la proportion étaldie en 1717, presque tous les 
grands payements fiirent enéctués en or, el les monnaies d'argent de poids inlégral 
étaient exportées aussitat après leur sortie de la monnaie ; celles-là seules qui étaient 
usées et altérées restaient dansla circulnt~on. Enfin, en 1516, la valeur de l'argent fut 
élevée au-dessus de sa juste proportion, comparée à l'or, en frappant 66 schellings 
au lieu de 82 dans une livre poids de Troy, les quatre schellings additionnels étant 
~eteous comme un reigneuriage ou droit de 6 14131 pour cent sur le mounayage : 
mais afin d'empêcher que cette valeur exagérée de l'argent n'expulsât dki pays la 
circulatiou des monnaies d'or, et que l'arçenl ne devînt ainsi le seul intermaiaire 
des échanges, on déclara en même temps que l'argent rie serait monnaie légale que 
pour une somme qui ne dépasserait pas 40 schellings ; et d'un aiitre côté, pOUr em- 
pêcher qiie son abondance le fit baisser de valeur, le pouvoir d'émettre de la mon- 
naie d'argent. fut placé exclusivement dans les maiqs du gouvernemenl. Grâce B 
ces règlements, l'argent est devenu un agent de circulation tout à fait subordonné, 
occupant la même place par rapport à l'or, que le cuivre occupe par rapport à lui. 
L'expérience a démontré que ce système s'opposait parfaitement bien aux incon- 
vénients que l'on voulait prévenir. MAC CULLOCH. 
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légale, excepté pour le change des plus petites pièces d'argent. Dans 
cet état de choses, la distinction entre le métal qui était réputé signe 
légal des valeurs, et cclui qui n'était pas réputé tel, était quelque chose 
de plus qu'une distinction nominale. 

Dans la suite des temps, et lorsque le peuple se fut familiarise par 
degrés avec l'usage des monnaies de différents métaux, et que par 
conséquent il connut mieux le rapport existant entre leur valeur res- 
pective, la plupart des nations, je pense, ont jugé convenable de fixer 
authentiquement le rapport de cette valeur, et de déclarer par un acte 
public de la loi, qu'une guinée, par exemple, de tel poids et A tel titre, 
s'échangerait contre 21 scliellings, ou bien serait une offre valable pour 
une dette de cette somme. Dans cet état de choses, et tant que dure 
le rapport établi de cette manière, la distinction entre le métal signe 
Iégal et le métal qui ne l'est pas, n'est plus guére qu'une distinction 
nominale. 

Toutefois, en cas de quelque changement dans le rapport établi par 
la loi, cettedistinction redevient, ou au moins semble redevenir, quelque 
chose de plus qu'une distinction nominale. Ainsi, par exemple, si la va- 
leur légale d'une guinke était, ou réduite A 20 schellings, ou élevée à 22, 
comme tous les comptes et presque toutes les obligations pour dettes 
sont réglés et exprimés en monnaie d'argent, la majeure partie des 
payements pourrait bien se faire avec les mêmes quantités de mon- 
naie d'argent qu'auparavant ; mais ifs exigeraient, en monnaie d'or, 
des quantités fort différentes, de plus grandes dans un cas, et de 
moindres dans un autre. L'argent paraitrait plus invariable que l'or 
dans sa valeur. L'argent semblerait mesurer la valeur de l'or, et l'or 
ne pas mesurer celle de i'argent. La valeur de l'or aurait l'air de 
dépendre de la quantité d'argent pour laquelle il serait échangeable, 
tandis que la valeur de l'argent paraîtrait indépendante de la quantité 
d'or pour laquelle il pourrait &tre échangé. Cette différence ne serait 
pourtant autre chose qu'un effet de la coutume de régler les comptes 
et d'exprimer le montant des grandes et petites sommes en monnaie 
d'argent plutôt qu'en monnaie d'or. Un bon de 25 ou de 50 guinées, 
de M. Drummond, malgré un changement de ce genre, serait toujours 
payable, comme auparavant, en 25 ou 50 guinées. Aprés le changement 
que nous supposons, ce bon serait toujours payable avec la même 
quantité d'or qu'auparavant, mais il demanderait en argent des quan- 
tités fort différentes. Dans le payement d'un pareil billet, ce serait l'or 
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qui paraltrait plus invariable que I'argent dans sa valeur ; ce serait Sor 
qui semblerait mesurer la valeur de I'argent, tandis que i'argent ne 
semblerait pas mesurer celle de I'or. Si la coutume de régler les comptes 
et d'exprimer le montant des promesses et autres obligations pour 
dettes, de cette maniére, devenait jamais générale, aussitôt l'or, et non 
l'argent, serait regardé comme le métal formant particulièrement le 
signe ou la mesure des valeurs. 

i ans la réa!ité, tant que diire le rapport 16galement établi entre la 
valeur respective des différents métaux monnayés, la valeur du plus 
précieux de ces métaux régle la valeur de la totalit6 de la monnaie'. 
Douze pence de cuivre contiennent une demi-livre, acoir du poids, 

Ceci est une erreur. La valeur de I'argent ne dépend nullement de la valeur de 
I'or, et réciproquement. C'est dans les règlements de monnayage des différents peu- 
ples qu'il faut chercher la raison polir Iaqiielle la circulation de certains pays con- 
siste en monnaies d'or et celle d'autres contrées en monnaies d'argent. La valeur 
de chacun de ces métaux, comme celles de toutes les autres marchandises, étant 
exposire à des variations perpétuelles, il en résulte nécessairement que la proportion 
fixée par le go~ivernement pour leur échange, doit promptement cesser d'exprimer 
leur rapport réel l'un avec l'autre, quelle que soit d'ailleurs l'exactitude avec laquelle 
cette proportion ait été d'abord établie. Aussitdt que cette difïérence de valeur s'est in- 
troduite, il est de l'intérêt de tous les débiteurs de payer leurs dettes avec la monnaie 
de métal qui a été surévalué ; alors le méhl évalué au-dessus de sa valeur est exporté 
en d'autres pays par les marchands de monnaie. L'liisloire des monnaies de France et 
d'Angleterre fournit des preuves aboiidantes à l'appui de cette vérité. En France, par 
exemple, avant la refonle de 1785, le louis d'or était taxé, 9 la Monnaie, à 44 livres 
seulement, lorsqu'il valait réellement 25 livres 10 sous. Ccus donc qui auraient 
acquitté leurs obligations en monnaie d'or au lieu de le faire en monnaie d'argent, 
auraient perdu1 livre10sous parchaque24livres ! La conséquence naturelle fut donc 
que très-peu de payements étaient faits en or ; que l'or fut presque banni de la cir- 
culation, et que I'argent devint la seule espèce de circulation métallique usitée en 
France. ( Say, Traite' &Économie politique, tom. Ier, p. 393,4e édit, ) En An- 
gleterre, la surévaluation de I'or par rapport à l'argent dans la proportion fixée eii 
17.17, produisit, comme ou l'a déjà observé, un efîet tout opposé. Cette évaluation 
fut estimée par lord Liverpool avoir été, dans le temps, environ égale à quatre 
pence par guinée, ou à 1 191% pour cent. Et comme la valeur réelle de l'argent 
par rapport à I'or, ne fit qu'augmenter pendant la plus grande partie du dernier 
siécle, l'avantage des payements en or devint plus décidé encore ; il conduisit enfin B 
l'iisage universel de I'or dais les grands payements, et l'exportation de toutes les 
monnaies d'argent de poids intégral. MAC CULLOCH. 
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d'un cuivre qui n'est pas de meilleure qualité, et qui, avant d'etre 
monnayé, vaut tout au plus 7 pence en.argent '. Mais comme, par 112s 
réglements, ces 12 pence doivent s'échanger contre 1 schelling, ils 
sont regardés au,marché comme valant 1 schelling, et on peut en tout 
temps les échanger pour 1 schelling. Avant'meme la dernière refonte 
de la monnaie d'or de la Grande-Brelagne , l'or, ou au moins cette 
portion qui en circulait dans Londres et les environs, avait en gdnéfal 
moins perdu du poids légal que la plus grande partie de l'argent. 
Cependant 21 schellings usés et eflacés étaient regardés comme I'équi- 
valent d'une guinée, qui peut-Gtre était aiissi , A la vérité , usée et 
effacée , mais presque jamais autant. Les derniers réglements ont porté 
la monnaie d'or aussi prés du poids légal qu'il est possible de porter 
la monnaie courante d'une nation; et l'ordre donné de ne recevoir 
l'or qu'au poids dans les caisses publiques, est fait pour le maintenir 
dans cet état aussi longtemps qu'on tiéndra la main à ce réglernent ; 
tandis que la monnaie d'argent reste toujours usée et continue A se 
dégrader, comme elle faisait avant la refonte de la monnaie d'or. 
Et malgré cela , a u  marché, 21 schellings de cet argent dégradé sont 
toujours regardés comme valant une guinée de cette excellente 
monnaie d'or. 

La refonte de la monnaie d'or a bien évidemmeiit élevé la valeur de 
la monnaie d'argent qui s'échange avec elle. 

A la Mo~inaie d'Angleterre, daiis une livre pesant d'or, on taille 

Je crois que Smith se trompe. Qiiand la monnaie de ciiivre sert seulement à 
faire l'appoint de ce qu'on ne petit payer en monnaie d'argent, la valeur intrinséque 
du cuivre n'en est pas changée, son empreinte seille a une valeiir monétaire qui 
représente iine coupure d'argent; ce sontdes billets de confialice écrits sur cuivre, 
émis par la Monnaie, remboursables en argent du moment qu'on en porte à la Mon- 
naie assez pour avoir la plus petite pièce d'argent. Quand la Monnaie ne les i-em- 
boiirse pas h vile, ils perdent sur la place contre de l'argent; donc l'argent n'en aug- 
mente pas la valeur. Quaiid on force h en recevoir dans les payements pour une 
certaine proportion, pour lj40e par exemple , alors c'est comme si I'od mettait pour 
i l 4 W  d'alliage de cuivre dans l'argent. Le trésor public n'y gagne rien dans les 
marchés qu'il fait, piiisque les marchés sont faits en conséquence ; quand il paye 
ainsi une dette contractée en argent, il fait la môme banr~ueroute que s'il dégra- 
dait le titre. Dans ce-cas 1à, le change étranger baisse à proportion ; c'est-à-dire 
qu'on donne moins de monilaie étrangère pour de la monnaie nationale, en propor- 
tion de ce que le titre en est moins bon. Rote inhdite de J.-B. SAY. 
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44guinéeset 112, qui, à 21 schellings la guinée, font 46livres 14schellings 
6 deniers. Une once de cette monnaie d'or vaut donc 3livres 17 scliellings 
10 deniers et 112 en argent. En Angleterre, on ne paye aucun droit 
ni seigneuriage sur la fabrication de la monnaie, et quiconque porte ii 

la Monnaie une livre oii une once pesant d'or en lingot au titre de la 
lai , en retipe une livre ou une once pesant d'or moiinayé, sans aucune 
déduction. Ainsi 3 livres 17 schellings 10 deniers et 112 l'once passent 
pour le prix de l'or à la Monnaie d'Angleterre, ou bien c'est la quan- 
tité de mélal monnayé qiie doline la Monnaie pour de l'or en lingot 
au titre de la loi. 

Avant la refonte de la monnaie d'or, le prix de l'or en lingot au titre 
de la loi, pendant plusieurs annéies, a été, au marché, au-dessus de 3 liv. 
18 schellings, quelquefois à 3 livres 19 schellings, et très-souvent à 4 li- 
vres I'once ; somme qui probablement, dans I'étatusé et dégradé oùétai tla 
monnaie d'or, contenait rarement plus d'uneonce d'or au titre. Depuisla 
refonte de la monnaie d'or. les lingots d'or au titre se vendent, au 
marché, rarement au delà de3 livres 17 schellings7deniersl'once '. Avant 
la refonte de la monnaie d'or, le pris de marchè a toujours été plus 
ou moins au-dessus du pris de l'or à la Monnaie ; depuis cette refonte, 
le prix de marché a été constamment au-dessous de celui de II Mon- 
naie. Or, ce prix de marché est le même, soi1 qu'il se paye en monnaie 
d'or, soit qu'il se paye en monnaie d'argent. Ainsi la derniSre refonte 
de la monnaie d'or a élevé non-seulement la valeur de la monnaie d'op, 
mais aussi celle de la monnaie d'argent, relativement 4 celle de l'or 
en lingot, et probablement aussi relativement à toutes les autres mar- 
chandises, quoique la hausse dans la valeur de l'or et de l'argent rela- 
tivement &celles-ci, ne puisse pas etre aussi distincte ni aussi sensible , 
le prix de la plupart des marchandises élant aounlis Q l'influence d'une 
infinité d'autres causes. 

A la Monnaie d'Angleterre, une livre pesant d'argent en lingot au 
titre de la ioi, est frappée en 62 schellings, qui contiennent pareille- 
ment une livre pesant d'argent au titre. Ainsi2 5 schellings 2 deniers - 

La raison pour laquelle I'once d'or en lingot vaut 3 den. et demi de moins que 
I'once d'or monnayé, quoique le monnayage soit franc, est expliquée ci-aprks. 

%. Depuis 1816, une livre d'argent en lingot au titre a été frappée en 66 schellings, 
mais son prix de monnaie est resté fixé à 5 schellings deux pence l'once, les 
quatre schellings additionnels étant retenus comme seigneuriage ou'droit de mon- 
nayage. MAC CULLOCH. 



I'once passent pour être le prix de l'argent à la Monnaie d'Angleterre, 
ou bien la quantite d'argent monnayé que donne la Monnaie pour de 
l'argent en lingot au titre. Avant la refonte de la monnaie d'or, le prix 
de marche pour vargent au titre en lingot, a été, en diiïbrentes circon- 
stances, 5 scheilings 4 deniers, 5 schellings 5 deniers, 5 schellings 6 de- 
niers, 5 schellings 7 deniers, et très-souvent 5 schellings 8 deniers 
l'once. Cependant 5 schellings 7 deniers semblent avoir été le prix le 
plus commun. Depuis la refonte de la monnaie d'or, le prix de marché 
de l'argent au titre, en lingot, est tombé, en différentes rencontres, ii 
5 scliellings 3 deniers, 5 sc'tiellings 4 deniers, et 5 schellings 5 deniers 
l'once, et il n'a guère jamais passé ce dernier prix. Quoique, au mar- 
ché, l'argent cnlingot ait baissé considérablement depuis la refonte de 
la monnaie d'or, cependant il n'a jamais baiss6 jusques au prix qu'on 
en donne à la Monnaie. 

Dans la proportion élablie à la Monnaie d'Angleterre entre les dif- 
fërents métaux, si le cuivre es1 à un taux fort au-dessus de sa vraie 
valeur, l'argent, d'un autre cdté, se trouve y Btre évalué é un taux 
quelque peu au-dessous de la sienne. nans le marché général de l'Eu- 
rope, dans les Monnaies de France et dans celles de Hollaiide, 1 once 
d'or fin se change conlre environ quatorze onces d'argent fin. Dans les 
Monnaies anglaises, elles se change contre environ quinze onces, 
c'est-à-dire pour plus d'argent qu'elle rie vaut selon la commune 
évaluation de l'Europe. Mais de m&me que le haut prix du cuivre , 
dans les Monnaies anglaises, n'élève pas le prix du cuivre en barre , 
de memele bas prix de l'argent dans ces RIonnaies n'a pas fait baisser le 
prix de I'argent en lingot. L'argent en lingot n'en conserve pas moins 
sa vraie proportion avecl'or, par la meme raison que le cuivre eii barrc 
conserve toujours sa vraie proportion avec l'argent '. 

' La proportion qui siibsiste enire la valeur de l'or et celle de l'argent, n'est 
pas la même dans tout pays; elle varie d'une année à l'autre, souvent d'uue se- 
maine à l'autre. A la fin du quinzième siècle, ou peu de temps avant la décou- 
verte de I'Amérique, cetle proportion était en Europe comme 1 à 12, et  niême 
1 à 10 ; c'est-&-dire qu'une livre d'or fin était censée %loir dix à douze livres d'ar- 
gent fin. Depuis cette époque, l'or haussa dans sa valeur numérique, ou dans la 
quantité d'argent qu'il pouvait achetcr. Les deux métaus baissèrent dans leur va- 
leur réelle, ou dans la quantité de nourriture qu'ils pouvaient acheter ; mais I'ar- 
gent baissa plus que l'or. Q~ioiqiie les mines d'or d'Amérique, aussi bien que 
celles d'argent, surpassassent en fécondité toutes les mines connues jusqii'nlors, 
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Lors de la refonte de la monnaie d'argent sous le rhgne de Guil- 
laume III, le prix de l'argent en lingot continua toujours à Btre quel- 
que peu ail-dessus du prix de cet argent à la Monnaie. BI. Locke at- 
tribue ce haut prix à la permission d'exporter l'argent en lingot et à 
la défense d'exporter i'argent monnayé. Cette permission d'exporter, 
dit-il, rendit les demandes d'argent en lingot plus abondantes que les 
demandes d'argent monnayé. Mais la quantité de gens qui ont besoin 
de monnaie d'argent pour l'usage commun des ventes et des achats au 
dedans, est sûrement beaucoup plus considérable que celle des gens qui 

les mines d'argent furent plus fécondes qiie les mines d'or. A la vérité, jusqu'à 
l'année 1545, l'Europe parait avoir reçu du nouveau monde beaucoup plus d'or 
que d'argent; mais passé cette annéc, elle a été inondée de I'argent du Pérou. 
Celte accumulalion produisit un effet d'autant plus grand, que la prospérité de 
l'Europe était alors plus concentrée, que les commuiiiçations itaient nioins fré- 
queniees et qu'une moindre partie des métaiix de l'Amérique refluait en Asie. 
Depuis le milieu du seizième siècle, la proportion entre I'or et I'argent changea 
rapidement dans le midi de l'Europe. En Hollande elle était encore, en 1589, 
comme 1 à 11 ; niüis sous le règne de Louis XIIl, en 1641, nous la trouvons 
déjà en Flandre, comme 1 à 12 '1,; en France, comme 1 à 13  '1% ; en Espagne, 
comme 1 à 14 et même au delà. En 1751 et 1758, cette proportion était à Amsler- 
dam, alors le grand marché de l'Europe pour les matières fines, comme 1 à 14 '1,. 
Aujourd'hui la proportion moyenne est comme 1 à 15, dans la plupart des pays 
de l'Europe. 

Sur la quantilé totale d'or et d'argent qu'on retire annuellement, depuis la fin 
du dix-hiiitième siécle, de toutes les mines de l'Amérique, de l'Europe et de l'Asie 
boréale, l7Am6rique seule fournit 90/, ,0 du produit total de I'or, et du pro- 
duit total de l'argent. L'abondance relative de ces deux métaux diffère par con- 
séquent très-peu dans les deux continents. La quantité d'or retirée des mines 
d'Amérique est à celle de l'argent conime 1 à 46 ; en Europe, y c~mpris la Sibérie, 
cette proportion est comme 1 à 40. Si la quantité offerte d'une denrée influait 
seule sur son prix, l'argent vaudrait 45 fois moins que l'or, parce que la 
quantité d'argent mise actuellement au marché, est environ 45 fois '/, supérieure 
à la quantilé d'or qu'on y amène. l a i s  l'argent est bien plus demandé que I'or; 
il est employé par bien plus de gens et dans p111s de cas; voilà pourquoi sa valeur 
ne tombe guère au-dessous du quinzième de la valeur de l'or. 

Ensuite l'argent étant moins cher que l'or, il trouve aussi bien plus d'acheteurs, 
et il est employé à bien des usages. Que chacun compare ce qu'il a de vaisselle 
et de bijoux d'argent avec ce qu'il a en or, et il trouvera que non-seulement la 
quaatité, mais encore la valeur de ce qu'il a en argent, excède beaucoup ce qu'il 



ont besoin üü lingots d'argent, soit pour les exporter, soit pour tout 
autre usage. N subsiste h présent une pareille perrnissiond'exporter l'or 
en litigot , et une pareille prohibition d'exporter I'or monnayé '; cepen- 
dant le prix de l'oc en lingot n'en est pas moins tombé au-dessous di1 

prix qu'on en dontie à la Monnaie. Mais alors, tout comme aujour- 
d'hui , l'argent, datis les Monnaies anglaises, était évaluC au-dessous 
de sa vraie proportion avec l'or ; et la monnaie d'or, que dans ce temps 
aussi on supposa n'avoir pas besoin d'être réformée, réglait alors, 
aussi bien qir'à présent, la valeur rCelle de la monnaie de toute espkce. 
Comme la refonte de la monnaie d'argent ne fit pas baisser alors le prix 

a en or. Enfin la plupart des États de l'Europe emploient, dans leur monnaie, beau- 
coup plus d'argent que d'or, non-seulement pour la quantité, mais pour la valeur. 
II n'y a que I'Anglelen-e et peut-être le Portugal qui font exception à cet égard. 

Mais lorsqu'un gouvernement s'est avisé de  fixer légalement la valeur relative 
des métaux précieux dans ses monnaies,et que cette proportion vient à changer 
par le cours du commerce, alors le métal qui se trouve trop estimé dans les 
rnonuaies, demeure seul le régulateur des prix, et il chasse de la circulation le 
métal trop peu évalué. 

Quand la proportion légalenient réglée entre les deux métaiix-monnaie ne s'ac- 
cbrda pas avec la proportion établie par le cours du commerce, cette circonstance 
entraîne encore un inconvénient très-majeur ; elle invite à fondre oii à exporter la 
monnaie dans laquelle le métal est trop peu évalué. C'est ce qui es1 arrivé en An- 
gleterre à l'égard de la monnaie d'argent, pendant tout le temps que ce mBtal y 
était évaliié audessous de sa valeur courante. A l'époque, par exemple, où celui- 
ci éMt  dans la proportion de 14 */, à 1 contre l'or ; quand I'hi3tel des Montlaies 
de Londres donnait 1 livre sterling en monnaie d'argent, il donnait une quantité 
d'argent valant dans le commerce, 1 livre sterling et  9 pence. 11 convenait donc 
de  retirer avec I'or tolite la monnaie d'argent qu'on trouvait et de la refondre. On 
gagnait à cette mancelivre 9 pence par livre sterling. Ainsi, quand l'administration 
ayait l'imprudence de frapper de la monnaie d'argent, elle était sur-le-champ en- 
levée. 

L'Autriche a fait tout récemment la même expérieiice. Autrefois la proportion 
légale entre les deux métaux était fixée dails ce pays comme 1 14 *s/,oo; on 
croyait l'or trop peu évalué, et  on fixa, il y a quelques années, la proportiwn comme 
1 à 45 P8/,oo. C'était évaluer l'argent trop lias ; aussi les monnaies d'argent furent- 
elles fondues et exportées. STORCE. 
' L'acte qui pfohibait t'exportation des monnaies d'or et d'argent a 6th rappelé 

en 4819. Toutes deux maintenant peuvent être exportées sans obstacle ou contrble. 
~ I A C  CULLOCH. 



dCr l'argi?ht en lingdt aü mu% &diquel il èst rqti 4 h lbfsntlfe, il n'est 
pdd 'ToPt probabk qu'une semblable rébbte puisse' le Mn? aujiso'rà'hiii. 

Si la mofinàie d%rgent était, rapprochge du pdids légal autant que 
i'bt II monhaie d'or, il est probable qu'dnê guin6d s'tsthahgetait , se- 
lon la pkoportion actuelle, contre une plus grande qbantit6 d'argent 
monnayé qu'elle n'en pourrait acheter en litigut. La monnaie d'argent 
contenant en etitier son poids lhgal, il y aurait, dans ce tas, profit A la 
fondre, afid de vendre d'abord le lingot pour de la monnaie d'or, et 
ensuite échanger cette monnaie d'or contre de la rnoridtiie d'argent 
qu'on remettrait encore de meme au creuset. 11 semble qué la seule 
methode de prévenir cet inconvénient, serait de faire quelque change- 
ment eu rapport actuellenlent établi enlre ces deux métaux1. 

1 Le rdle de la circulalioii n~élallique se divise naturellemeril eh deux sections 
distinctes, la fonction d'effectuer les pagemens importants étant nécéssairement 
dévolue au mét81 le plus précieux, tandis rliie les métaux inférieurs ?ont toujoiirs 
conservés pour les échanges ordinaires, el  sont ainsi simpl8ment subordunnk L la 
circulation principde. 

Cependant, entre l'introduction première d'un métal plus précieux dans 16 cttcu- 
latioh, et son emploi exclusif dans les hauts payements, il existe uti large intervalle : 
kt les payements dnpbtitcoinmercc doi\Ent dans un temps devenir, par l'accroisse- 
ment des iiicliesses, assez considérables pour qu'il soit possible de les effecttier COB- 
fenablement, &u moins en partie, avec le métal nouveau et plus précieux ; chr au- 
cuhemonhaie ne peut &tre usilGe pour les payements importants, qui ne soit en même 
temps convenable au commerce de détail. C'est, en dernier ressort, du cbnsomma- 
teur que tout commerce,mème celui du manufacturier, obtient la rentrée de son ca- 
pital. L'argent du consommateur se substitue immédiatemknt au capital du détait- 
18nt. Celui-ci transmet ce qu'il reçoit de la vente de ses marchandises au marchand 
en gros, qui, de mème, le reverse aux mains du manufaciurier ou du fermier. Si 
bien que, quoique le métal plus précieuu puisse être d'un usage plus favorable dans 
les forts payements, la circulation que développent les affaires ile déthil, doit ef- 
fectivement opérer la fusion de toutes les ~ra~isaclions du commerce. Ce mélül sera 
amassé par le ddtaillant en quantité suffisante pour ses payements ea gros, et sera 
conskquemmebt réparti en larges sommes : de cette manière il entfera dans la cir- 
ciilalion pour y remplir les fonctions d'agent principal. Qrioiqu'il boit plus eonve- 
nable d'enéctiier lés gtos ptiyements en or, un pays peut cependant conserver une 
monnaié relntise â la petite échelle de ses transactions de détail. Autrement ses objets 
de cdrisemmation ne [rburrnient être divisés en ües portions assez petites pour les 
bkboihs de la Sdci6té. C'est porirfjuoi le mélal, rjuel q ii'il soit, argent ou cuivre, qui 
p a i i f f a ~ a r i d r e  à cette exigence, et puis effectuer, quoique moins convenablement, 
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L'inconvériient serait peut-être moindre si I'argent était évalué, dans 
nos Monnaies, autant au-dessus de sa juste proportion avec l'or, qu'il 
se trouve maintenant BvaluC au-dessous, pourvu qu'en même temps il 
fiit statué que I'argent ne pourrait servir de monnaie légale pour plus 
que pour le change d'une guinée, de la mSme manière que le cuivre 
ne peut servir de monnaie légale pour plus que pour le change d'un 
schelling. Dans ce cas, aucun créancier ne pourrait être dupe de la 
haute évaluation de I'argent monnayé, comme à présent aucun créan- 
cier ne peut I'êlre de la haute évaluation de la monnaie de cuivre. 11 
n'y aurait que les banquiers qui souffriraient de ce règlement. Quand 
il vient à fondre sur eux une presse imprévue de demandes de paye- 
ments, ils tâchent de gagner du temps en payant en piéces de 6 pence, 

les payements principaux formera la monnaie dominante d'un pays. Dans toutes les 
circulations métalliques de l'Europe, le cuivre est un agent subalterne , puisque les 
payements effectués avec ce mélal représentent des sommes inférieures à toute mon- 
naie d'argent. Mais quoique I'or ait été depuis longtemps introduit dans tous les 
systèmes monétaires du continent, il n'a pas slipplanté I'argent dans les règlements 
principaux. La nature des payements sur le continent ne parait pas permettre l'usage 
de l'argent coinme monnaie subsidiaire. Quoique I'or pût clairement répondre d'une 
manièrepliissatisfaisanteaux~rands payements, il n'en est pas moins vrai quel'argent 
doit être réuni en fortes sommes par les détaillants. Le débit de leurs marchandises 
doit toujours leur rapporter une masse considérable de monnaie d'argent qu'ils ne 
peuvent affècter qu'au payement des demandes du marchand en gros. II est évident 
qu'en Angleterre la quantité d'argent mise en circulation n'excède pas les besoins 
des petits payements, puisqu'il est souventdifficile de se procurer le change d'une gui- 
née. La monnaie d'argent a souvent même été vendue avec prime. On voit rarement 
I'argent en sommes dépassant vingt schellings, et en réalité, on effectue peu de 
payements de celte ilaleur en argent. Il serait inléressant, si nous avions les ma- 
tériaux nécessaires à une enquête aussi curieuse, de retracer le développement et 
le dédin de tel métal particulier dans la circulation d'un pays : mais le manque de 
documents oppose une barrière infranchissable à une pareille investigalion. L'épo- 
que à laquelle I'argent fut substitué au cuivre dans les systèmes monélaires de 
l'Europe est ensevelie dans l'obscurité: car malheureusement, les historiens ac- 
cordent peu d'intérêt à ces questions. La guerre et la politique éveillentprincipa- 
lement leur attention et ces faits favoris font rejeter dans l'ombre les détails si pré- 
cieux de l'histoire économique. L'argent domine encore les hauts payements en 
Europe, en ~ m l r i q u e  et dans toute l'Inde ; et nul document ne peut se-rvir de base 
à un calcul qui iiidiquerait l'époque à laquelle l'or prendra le principal rôle dans 
la circulation monékire de ces contrées, Une teUe ère p u t  ne pas s'ouvrir dans la 
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et un tel règlement leur 6terait ce moyen d'éluder un payement 
exigible '. Ils seraient par conséquent obligés de tenir en tout temps 
dans leur caisse une plus grande quanlitk de fonds qu'à présent; et 
quoique ce fiit sans doute un inconvénient considérable pour eux ,  
ce serait en même temps une sQret4 considérable pour leurs eréan- 
ciers. 

Trois livres17 schellings Iodeniers et demi, qui sont le prix de I'or à la 
Monnaie, ne contiennent certainement pas, même dans notre excel- 
lente monnaie d'or 'd'aujourd'hui, plus d'une once d'or au titre, et on 
pourrait penser en conséquence qu'ils ne devraient pas acheter une 

révolution des siècles ; et c'est pourquoi, dans tous les cas, la situation dela cir- 
culation monétaire anglaise pendant la période à laquelle nous avous fait allusion, 
mérite d'être interrogée. L'introdiiction exclusive de I'or dans les gros paye- 
ments de l'Angleterre, est une preuve évidente qiie les remboursements dii coin- 
merce de détailétaient, àcette époque, principalement effectués avec ce m6tal : fait 
qui devait se manifester alors même qu'aucun payement particulier n'excédait ou 
peut-être n'égalait aucun des types en or. Car, en face de l'abondance de I'or et de 
la rareté de l'argent, il était naturel que l'on présentât les monnaies en or pour de 
petites sommes en demandant un appoint en argent. Par ce moyen, I'or en aidant 
et économisant l'emploi de l'argent dans les marchés de détail , mime pour les plus 
petits payt?ments, prévenait son accumiilation~dans les mains di1 délaillant. Et 
comme on avait primitivement trouvé nécessaire, alors que l'argent était employé 
dans le détail, de l'introduire aussi dans les hauts payements, il en découle d'une 
manière analogue que I'or ne peut aujourd'hui 6tre employé exclusivement dans les 
payements considérables sans remplir parfois aussi les fonctions de l'argeut dans 
le petit commerce. Si on ne se servait pas d'or à cet effet, il faudrait plus d'argent, 
et dès lors ce métal.tendrait ?i s'accumuler entre les mains des détaillants en quan- 
tité suffisante pour leurs payements en gros et empiéterait ainsi sur les fonctions de 
la haoltecirculafion. La substiiution de l'orà l'argent dans les forts payements, doit 
immédiatement produire un exéès dans cette dernière monnaie'et eonséquemmenl 
uue diminution dans sa valeur; l'effet de cette substitution est lin cas correspondant 
exactement à celui que produirait un accroissement dans la circulation en général, 
provoquée sans que les demandes di1 commerce se soient mises en équilibre avec 
celte augmentation. Cette dépréciation dans la valeur du type d'argent développera 
nécessairement la tentation de le refondre. L'argent aura une plus grande valeur 
en lingols qu'en monnaie, et ceci se perpétuera jusqu'à ce que la quantité mise 
en circulation ne dépasse pas les besoins des p e t h  payements. BUCHANAN. 

Un banquier qui aurait recours dans notre pays B ce triste expédient p o u  ga- 
gner du temps, serait considéré comme perdu. A. B. 



plus grande quaaiitC d'or au m b e  titre, en lingot. Mais I'w mon- 
nayé est pbs commode que l'or en l i n~o t  ; et quoique le monwyage 
soit franc de tous droits en Angleterre, cependant l'or qu'on porte en 
lingot a la Rloonaie ne peut guére rentrer entre les mains du proprié 
taire, sous forme de monnaie, qu'apres délai de plusieurs semaines. 
Aujourd'hui même que la Monnaie a tant d'occupation, il faudrait qua 
k? ppopridlirjre sttendît plusieurs rno$ p ~ u r  le ~etirer. Ce délai est 
équivalent a un lkger droit, et il dotme à l'or monaeyé un peu plusde 
valeur qu'à Iior en lingot, à quantith égales. Si l'argent était hvdirb 
dana ips monnaies anglaises, selon sa justg proportion avec l'on, ii est 
probable que le prix de l'argent en lingot tomberait au-dessous du 
prix pour lequel il est recu à la Monnaie, meme sans qu'il y eût au- 
cune réforme dans la monnaie d'argent actuelle, toute usée et etl'acés 
qu'elle est, se réglant sur la valeur de l'exçellçnte monnaie d'or avec 
laquelle on peut l'échanger. 

Un léger droit de seigneuriage ou un impBt sur le rnoanayage, 
tent de l'or qpe de I7ar$;aiit, augmenterait probablement encore da- 
vsage  la valeur de ces d t e u x  mannayhs BUP la valeur de quantitb 
Bgalen en lingot. Dans ce cas, le monoayage Cléverait la valeur du mé- 
tal monnaye en proportion de l'étendue de ce lkger droit, par la même 
raison que la façon augmente la valeur de la vaisselle à proportion du 
prix de cette façon. La supériorité du metal monnayé sur le lingot, 
empêcherait qu'on ne fondtt la monnaie et en découragerait l'expor- 
tation. Si quelque nécessitk publique en rendait l'exportation nhces- 
saire, la majeure partie; de cette msasaie rentrerait bientôt d'elie- 
même. Au dehors, on ne pourrait la yen& que pour la valeur de son 
poids comme liwot ; au dedans, dle vwdrpi t quelque chose de plus *. 

( w b  qyalibe im3lgerta d m  hmoaeaie : c'est qu'elle ait de la va- 
law, e.4 la eoaserve rlqilir Ls w a W  BéI naus PaaqUB~ons POUF une vente, jua- 
q$à celui sà, am? n ~ u s  en 61ép~roO peç un aohat ; er l'expérienoe nous p m e  
que cetk qditra ~wt,$FésiBe~ dcee 8se BiUets de eanfiancs , et m&me daea une 
rPeBnaie de wbr, 8ui 49t ~n WCre I'wmhge 9tlr lhrgetrt d'êEPs phrs p~ompte- 
q.wt et plus &eikme~t tr&@prbi~: avsntliga qui, peur un objet qut 
dsv$at awssivemsnl L f~@prU% d~ Ba-t d& pemsopaes différentaa, est digne 
ausgi &I quelque coqWatiap.  ~s ~ o i ù é m t j o a s ~ i ' e n g a g ~ t  M. Da- 
vid W r d o à  W p r  twn ewellm$~ hc&u# intitulée &+osals fm an sco~ro- 
mical and sectcre cuwenq(, dont fiW-1 ewatieiktmeQf da proposet sa papiati. 
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Il y aurail donc du profit A la faire rentrer. En France, il y a sur la 
fabricationde la monnaie un seigneuriage d'environ huit p u r  cent, et 
on dit aussi que lorsque la monnaie de France est exportée, elle renlre 
d'elle-même ' . 

Les variations accidentelles qui siirviennsnt ail marché dans le prix 
de I'or ct de l'argent en lingot, proviennent des mdrnes causes que 
celles qui font varier le prix de toiites les autres riîarchmuidises. Les 
pertes fr6querites qui se font de ces métaux par divers accidents sur 
terre et sur mer, la dépense continuelle qu'on en fait pour dorer en 
couleur et en or moulu, pour les galons et les broderies, le dechet que 
produisent l'user et le frottement, tant dans la monnaie que dans les 
ouvrages d'orîévrerieP, tout cela exige, pour réparer cs dbchet et ees 
pertes, une importatiqn continuelle dans tous les pays qui ne possè- 
den6 pas de mines en propre. Nous devons présumer que les mar- 
chands qui font cette importation, cherctient, comme tous les autres 
marchands, A proportionner chacune de leurs importations aux d e  
mqndes du moment, autant qu'il leur est possible d'en juger ; cepen- 
dant, malgré tnute leur attention, ils sont quelquefois au delh, quel- 

de confiance dont la valeur ne pourrait jamais tomber au-dessous de I'or, parce 
qu'il serait perpétiiellement remboursable à présentation contre de I'or en lingots 
et qui resterait forcément dans la circulation, par la nécessité où serait le public 
de Pen servir comme intermédiaire dans les échanges; h défaut de piéces métal- 
liques qu'on ne lui livrerait pas. Une trbs-petite quantité d'or en lingots suffirait 
PQUF soutenir la valeur d'une fort grande quantité de billets ; car les besoins de la 
circutation empêcheraient qu'on ne recourût au remboursement extrême ; on irait 
reçevoir I'or en lingots quand on aurait bsssin du métal, mais quand on se  vou- 
drait de la monnaie que pour faire des payements, on prendrait incontestable- 
ment du papier. D'ailleurs si quelque molif de méfiance menait un grand nombre 
de porteurs de billets B la caisse, l'effet d'un pareil remboursément serait de di- 
minuer la somme de la monnaie en circulation, et par conséquent d'en réveilles ta 
demande, J.-B. SAY. 

Ceci  est une erreur dans laquelle le Docteur Smith est tombé pour avoir suivi le 
DialisrrputZre des Monnaies de Bazinghen. En 1771, le seigneuriage sur les moq- 
saie~ d7w fut B d  en France h 4 4145 pour cent, et sur l'argent à 1 7124 pour cent. 
En moment il est si peu élevé qu'il ceuvre B peine les frais de monnayage , qui 
ne sont que de 423 pour esnt aiur l'or et de 129 ~ 6 u r  cent sur l'argent. Voyez Nec- 
ker, Ad~nini8l~ati~fi des fin@nc4$, km. 111, p. 8. MAC CULLBCU. 

'Ce déchet est ce qu'ou nommé frai en termde lonaaio. 
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quebis em deçi de la demande. Quand leur importation excbde la 
demande acluelle , plutôt que de courir le risque et la peine de réex- 
porter, ils aiment mieus quelquefois céder une partie de leurs lingots 
un peu au-dessous du prix moyen ou ordinaire. Quand, d'un autre 
c6t6, ils ont importé au-dessous des demandes, ils relirent quelque 
chose au delà de ce prix moyen. Mais lorsqu'au milieu de ces fluctua- 
tions accidentelles, le prix de marché pour les lingots d'or ou d'argent 
continue d'une maniére durable et constante à baisser plus ou inoins 
au-dessous du prix pour lequel ils sont reçus à la RIonnaie , ou 2i s'é- 
lever plus ou moins au-dessus, nous pouvons être certains qu'une 
iitfériorité ou supériorité de pris aussi durable et aussi constante est 
l'effet de quelque changement dans l'élat des monnaies, qui rend, 
pour le moment, une certaine quantité de métal monnayé, soit de plus 
grande, soit de moindre valeur que la quantité précise de métal briit 
qu'il devait contenir. La constance et la durée de l'effet siipposent une 
constance et une durée proportionnées dans la cause. 

La monnaie d'un pays quelconque peut 6tre regardée, dans un 
temps et un lieu déterminés , comme une mesure plus ou moins exacte 
des valeurs, selon que la monnaie courante est plus ou moins exacte- 
ment conforme au poids et au titre qu'elle annonce, ou bien qu'elle 
contient plus ou moins exactement la quantité précise d'or fin ou d'ar- 
gent fin qu'elle doit contenir. Si, par exemple, en Angléterre , qua- 
rante-quatre guinées et demie contenaient exactement une livre pe- 
sant d'or au titre, ou onze onces d'or fin et une once d'alliage, la 
monnaie d'Angleterre serait, dans un temps et un lieu donnés quel-. 
conques, une mesure aussi exacte de la valeur actuelle des marcban- 
dises que la nature des choses puisse le comporter. Mais si, au moyen 
du frai, quarante-quatre guinées et demie contiennent en génbral 
moins d'une livre pesant d'or au titre, le décliet étant toulefois moins 
fort sur certaines pièces que sur d'autres, alors la mesure de valeur 
devient sujette à la m&me espèce d'incertitude A laquelle sont cominu- 
nément exposes tous les aulres poids et mesures. Comme il arrive ra- 
rement que ceux-ci soient bien exactement conformes à leur étalon, 
le marchand ajuste du mieux qu'il peut le prix de ses marchandises, 
non sur ce que ces poids et mesures devraient e h ,  mais sur ce que, 
d ' a ~ è s  son expérience, il voit qu'ils wnt réellement, par évaluation 
moyenne. h condquence d'un pareil dhfaut dXe&itude dans la 
I n o r d e  , le prix des marchandises se règle de la d m o  maniho ; non 
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sur la quantilé d'or ou d'argent fin que la monnaie devrait contenir, 
mais sur ce que, par aperçu, l'expérience fait voir qu'elle en contient 
pour le moment. 

II faut observer que, par le priz en argent des marchandises, j'en- 
tends toujours la quantité d'or ou d'argent fin pour laquelle on les 
vend, sans m'arr8ter A la dénoinination de la monnaie. Par exemple, 
je regarde 6 schellings 8 deniers au temps d'Édouardler, comme le meme 
pris en argent qu'une livre sterling d'aujourd'hui, parce que, aulant 
que nous en pouvons juger, ils contenaient environ la meme quantité 
d'argent firi. 

CHAPITRE VI. 

Dans ce premier état informe de la société, qui précède l'accumu- 
lation des capitaux et l'appropriation du sol, la seule circonstance qui 
puisse fournir quelque règle pour les échanges, c'est , à ce qu'il 
semble, la quantité de travail nécessaire pour acquérir les différents 
objets d'écliarige. Par exemple , chez un peuple de chasseurs, s'il en 
coûte liabitucllement deux fois plus de peine pour tuer un castor que 
pour tuer un daim, naturellement un castor s'écliangera contre deux 
daims ou vaudra deux daiins. Il est naturel que ce qui est ordinaire- 
ment le produit de deux jours ou de deux heures,de travail, vaille le 
double de ce qui est ordinairement le produit d'un jour ou d'une heure 
de travail. 

Si une espèce de travail était plus rude que l'autre, on tiendrait 
nalurellcmcnt compte de celle augmentation de fatigue, et le produit 
d'une heure de ce travail plus rucie pourrait souvcnt s'échanger contre 
le produit de deux heures de l'autre espèce de travail. De mSme, si 
une espèce de travail exige un degrë peu ordinaire d'habilet6 ou 
d'adresse, l'estime que les hommes ont pour ces talents ajoutera riatu- 
rellement à leur produit une valeur supérieure à ce qui serait dû pour 
le temps employé au travail. Il est rare que de pareils talents s'acquiè- 
rent autrement que par une longue application, et la valeur supérieure 
qu'on attribue a leur produit n'est souvent qu'une compensation rai- 
sonnable du tenips et de la peine qu'on a mis A les acquérir. 

Dans l'état avancé de la société, on tient communément compte 
T. 1. 5 
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dans les salaires du travail, de cc qui est dû à la su phriori té d'adresse 
ou de fatigue, et il est vraiserriblable qu'on en a agi il peu près de 
même daiis la premiére enfance des sociétés. 

Dans cet B t~ t  de choses, le produit du travail appartient tout entier 
au travailleur, et la quantité de travail communément employée à 
acquérir ou à produire un objet échangeable est la seule circonstance 
qui puisse réglcr la quantité de travail que cet objet devra communé- 
nlent acheter, commander ou obtenir en échange. 

Aussitôt qu'il y aura des capilaux accumulésdans les mains de quel- 
ques particuliers, cerlains d'enlre eux emploieront nalurellement ces 
capilaux à meltrc en œuvre des gens induslrieux, auxquels ils foiirni- 
rontdes malbriaux et des sribsislances, afin de faire un profit sur la vente 
de leufs produits, ou sur ce que le travail de cesouvriers ajoutedevaleur 
aux materiaux. Quand l'ouvrage fini est échangh, ou contrede l'argent, 
ou contre du travail, ou contre d'autres marclinndises, il faut bien qu'en 
outre de ce qui pourrait suffire A payer le prix des matériaux et les salaires 
des ouvriers, il y ait encore quelque cliose dc donné pour les profits 
de i'entreprcncur dc l'ouvrage, qui Iiasarde ses capitaux dans cette 
aPdire. Ainsi la valeur que les ouvriers ajoutent i la matiére se résout 
alors en deus parties, dont l'une payc leurs siilaires, et l'autre les profits 
que fait l'entrepreneur sur la somme des fonds qui lui ont servi à 
avancer ces siilaires et la matikre A travailler. II n'aurait pas d'inlirGt A 
employer ces ouvriers, s'il n'attendait pas de la vente de leur ouvrage 
quelque clioscde plus y ue le retnplacement de son capitiil, et il n'aurait 
pas d'intérGt à employer un grand capital plutfit qu'un petit, si ses pro- 
lits n'étaient pris en rapport avec l'élendut: du capital employé. 

Les profils, dira-t-on peu t-0lre , ne sont autre chose qu'un nom 
différent donné aux salaires d'une espèce particuliére de travail, le 
travail d'inspection et de direction. Ils sont cependant d'une-nature 
absolument diffdrente des salaires ; ils se rhglent sur des principes en- 
tièrement diffkrenls, et ne sont nullement eii rapport avec la qiiantit0 
et la nature de ce prétendu travail d'inspection et de direction. Ils se ré- 
glenl en entier sur la valeur du capital employS, et ils sorlt plus ou moins 
forts, à proportion de I'éteiidue de ce capital. Supposons, par exornple, 
que dans un certaine localité ou les prolits des fonds emplo~és dans les 
manufactures sorit con~munément de dix pour cent par an, il y ait deux 
manufactures différentes, chacune desquelles emploie vingt oitvrien 
à raison de 15 livres par an chacun, soit une dépense de 300 livres par 
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an pour chaque atelier; supposons encore que la matière premiére de 
peu de valeur employée annuellement dans l'une, coQte seulement 
700 livres, tandis que dans l'autre on emploie des matiéres plus pré- 
cieuses qui coQtent 7,000 livres : le capital employé aiinuelIement dans 
l'une sera , daris ce cas, de i ,000 livres seulement , tandis que celui 
employé dans l'autre s'élévera à 7,300 livres. Or, au taux de dix pour 
cent, l'entrepreneur de l'une comptera sur un profit annuel d'enviroii 
100 livres seulement, tandis que i'entrepreneur de l'autre s'attendra 
à un bénéfice d'environ 730 livres. Mais malgré cette différence énorme 
dans leurs profits , il se peut que leur travail d'inspection et de di- 
rection soit tout à fait le même ou à peu prés équivalent. Dans beaü- 
coup de grandes fabriques souvent presque tout le travail de ce genre est 
confié à un premier commis. Ses appointements expriment réellement 
la valeur de ce travail d'inspection et de direction. Quoique, en fixant 
ce salaire, on ait communément quelque égard , non-seulement A son 
travail et à son degré d'intelligence, mais encore au degré de confiance 
que son emploi exige, cependant ses appointements ne sont jamais en 
proportion réglée avec le capital dont il surveille la régie ; el  le pro- 
prihtaire de ce capital, bien qu'il se trouve par là dbbarrassé de presque 
tout le travail, n'en conipte pas moins que ses profils seront en pro- 
portion réglée avec son capital. Ainsi, dans Ic prix des marchandises, 
lcs profits des fonds ou capitaux sont une part constituante dans la 
valeur, entièrement différente des salaires dix travail, et réglée sur des 
principes tout à fail diffkrents. 

Dans cet état de choses, le produit du travail n'appartient pas 
toujours tout entier à l'ouvrier. Il faut le plus souvent que celui-ci le 
partage avec le propriétaire du capital qui le fait travailler. Ce n'est plus 
alors la quantité de travail communément dépensée pour acquérir ou 
pour produire une marchandise, qui est la seule circonstance sur laquelle 
on doive rbgler la quantité de travail que cette marchandise pourra com- 
munement aoheter, commander ou obtenir en échange. Il'est clair qu'il 
sera encore dQ une quantité additionnelle pour le profit du capital qui 
o avancb les salaires de ce travail et qiii en a fourni les malériaux. 

DBs l'instant que le sol d'un pays est devenu propri6té privée, les 
propriétaires, comme tous les antres hommes, aiment à recueillir ou 
ils n'ont pas semé, et ilsdemandent un fermage', même pour le produit 

' Le mot t M e  est pris, dans tout le cours de cet ouvrage, dans une accepUon 
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naturel de la Lerre. Il s'établit un prix additionnel sur le bois des forets, 
sur l'lierbe des champs et sur tous les fruits naturels de la terre, qui, 
lorsqu'elle était possddée cn commun, ne coûtaient a l'ouvrier que la 
peine de les cueillir, et lui codtent maintenant davantage. Il faut qu'il 
paye pour avoir la permission de les recueillir, et il faut qu'il cède au 
propriétaire du sol une portion de ce qu'il recueille ou de ce qu'il pro- 
duit par son travail. Celte'portiori ou, ce qui revient au merne, le prix 
de cette portion constitue le fermage (rent of land) et,  dans le prix 
de la plupart des marchandises, elle forme une troisième partie con- 
stituante. 

Il faut observer que la valeur réelle de toutes les diîï6reiites parties 
constituantes du prix se mesure par la quantité du travail que chacune 
d'elles peut acheter ou commander. Le travail mesure la valeur, non- 
seulement de cette partie du prix qui se résout en travait, mais encore 
de cellequi se résout en fermage, et de celle qui se résout en prolit'. 

Dans toute société, le prix de chaque marchandise se résout d6fini- 
tivement en quelqu'une de ces trois parties oii en toutes trois, et dans 
lessocibtés civilisées, ces parties entrent tolites trois, plus ou moins, dans 
le prix de la plupart des marcliandises, comme parties constituantes de 
ce prix. 

Dans le prix du blé, par exemple, une partie paye la rente du pro- 
priétaire, une autre paye les salaires ou l'entretien des ouvriers, ainsi 
que des betes de labour et de charroi employées Aproduire le blé, et la 
troisième paye le profit du fermier. 

Ces trois parties semblent constituer immédiatement ou en dbfinitive la 

ut1 peu différente de celle qu'il a communément en français. Il désigne ici le fer- 
mage ou le revenu net appartenant au propriétaire foncier, en sa qualité de pro- 
priétaire. 
' Ici je ne peiis être de l'avis de Smith, ou plutôt je ne sais quel est l'avis de 

Smith. Quel travajl mesiire le prolit de la terre et celui du capital qui ont con- 
couru à la création d'iin produit? ce profit est tout fait indépendant du travail 
de l'homme et montre qne le service rendu par la terre et par le capital, est 
autre chose que celui rendu par le travail. Même un capilal, qui est une accumu- 
lation de valeurs dues en parlie au travail de l'homme, rend un service où le 
travail de I'homme n'a plus de part. Le capital représente en partie un travail 
humain, et partie de sa valeur en provient; mais la valeiir du service qu'il rend 
ne représente plus de travail humain. II n'en entre pas dans le service que rend 
le capital. Note inbaite de J.B.  SAY. 
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totalité du pris du blé. On poiirrait peut-être penser qu'il faut y ajou- 
ter une quatrième partie, nhcessaire pour remplacer le capital du fer- 
mier ou pour compenscr le dépérissement ;de ses cl-levaux de labour 
et autres instruments d'agriculture. illais il faut considérer que le prix 
de tout instrumcnt de labourage, tel qii'un cheval de charrue, est lui- 
même formé de ces mOmes trois parties : la rente de la terre sur laquelle 
il a 6té élevé, le travail de ceux qui l'ont nourrri et soigné, et les pro- 
fits d'un fermier qui a fail les avarices, tarit de cette rente, que des 
salaires de ce travail. Ainsi quoique le prix (lu blé doive payer aussi bien 
le prix du ctieval que son entretien, la totalité du prix de ce blé se ré- 
sout toujours, soit immédiatement, soit en dernihre analyse, dans ces 
mêmes trois parties, rente, travail et profit. 

Dans le prix de la farine, il faut ajouter au prix du blé les profits du 
meiinier et les salaires de ses ouvriers ; dans le prix du pain , les pro- 
fits du boulanger et les salaires de ses garçons, et dans les prix de l'un 
et de l'aulre , le travail dc transporbr le blé de la maison du fermicr 
A celle du meunier, et de celle du meunier A celle du boulanger, ainsi 
que les prolils de cciis qui avancent les salaires de ce travail. 

Le prix du lin se résout dans les memes trois parlies conslituantes 
que celui du blé. Dans le prix de la toile, il faut comprendre les 
salaires de ceux qui sérancent le lin, dc ceux qui le filent, du tisserand, 
du blanchisseur, etc., et ci. tout cela ajouter les profits de ceuxqui met- 
tent en œuvre ces diffërents ouvriers. 

A mesure qu'une marchandise particuliére vient A 6tre pliis manu- 
facturée, cette partie du prix qui se résout en salaires et en profits, 
devient plus grande à proportion de la parlie qiii se résout en rente'. 
A chaque transformation nouvelle d'un produit, non-serilement le 
nombre des profits augmente , mais chaque profit subséquent est plus 
grand que le précédent, parce que le capital d'ou il procède est néces- 
sairement toujours plus grand. Le capital qui met en œuvre les tisse- 
rands, paf. exemple, est nécessairement plils grand que celui qui fait 
travailler les fileurs, parce que non-seulement il remplace ce dernier 
capital avec ses profits, mais il paye encore en outre les salaires des tis- 
serands ; et, comme nous l'avons vu, il faut toujours que les profits 
soient en certaine proportion avec le capital. 

'Néarimoins , dans les sociétés les plus avancées, il y a toujours quel- 
- 

' Ici la reinle est évidemment ce que nous appelous l'inlérèt. 
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ques marchandises, mais en petit nombre, dont le prix se résout en 
deux parties seulement, les salaires du travail et le profit du capital; 
et d'autres en beaucoup plus petit nombre encore, dont le prix con- 
sistc uniquement en salaires de travail. Daris le prix du poisson de mer, 
par exemple, une partie paye le lravail des ~Bcheurs, et l'autre les 
profits du capital placé dans la pechcrie. Il est rare que la rente fasse 
partie de ce prix, quoique cela arrive quelquefois, comme je le ferai 
voir par la suite '. 11 en est autrcrnent, au moins dans la plus grande 
partie de i'Europe, quant aux pêches de riviére. Une pêcherie de saumon 
paye une rente : et cette rente, quoiqu'on ne puisse pas trop l'appeler 
tente de terre, fait une des parties du prix du saumon, tout aussi bien 
que les salaires et les profits. Dans quelques endroits de'17Écosse, il y 
a de pauvres gens qui font métier de chercher le long des bords de la 
mer ces pelites pierres tachetées, connues vulgairement sous le nom de 
cailloux d'l?cosse. Le prix que leur payé le lapidaire est en entier le sa- 
laire de leur travail ; il n'y entre ni rente ni profit. 

Mais la totalité du prix de chaque marchandise doit toujours, en der- 
nibre analyse, se rbsoudre en qiielqu'iine de ces parties ou en toutes 
trois, attendu que, quelque partie de ce prix qui reste aprés le paye- 
ment de la rente de la terre et le prix de tout le travail employé à la 
faire croitre, A la manufacturer et à la conduire au marché, il faut de 
toute nécessité que cette parlie soit le profit de quelqu'un. 

De meme que le prix ou la valeur échangeable de chaque marchan- 
dise prise séparémen t, se résout en l'une ou l'autre de ces parties con- 
stituantes ou en toutes les trois, de m&me le prix de toiites les marchan- 
dises qui composeiit la somme totale du produit annuel de chaque pays, 
prises collectivemerit et en masse, se résout nécessairement en ces 
mdmes trois parties, et doit se distribuer entre les différents habitants 
du pays, soit corrime salaire de leur travail, soit comme profit de leurs 
capitaux, soit comme rente de leurs terres. La masse totale de ce que 
chaque société recueille ou produit annuellement par son travail, ou, 
ce qui revient au meme, le prix entier de cette masse, est primitivement 
distribué de cette manibre entre Ics différents membres de la sociétb. 
Salaire, profit et rente sont les trois sources primitives de tout revenu, 
aussi bien que de toute valeur échangeable. Tout autre revenu dérive, 
en derniére analyse, de Yune ou de I'autre de ce3 trois sources. 

* Chapitre x. 
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Quiconque subsisle d'un revenu qui lui appartient en propre, doit 
tirer ce revenu, ou de son travail, ou d'un capital qui est a lui, ou 
d'une terre qu'il posséde. Le revenu qui procéde du travail se nomme 
salaire. Celui qu'une personne retire d'un capital qu'elle dirige ou 
qu'elle emploie, est appelé profit. Celui qu'en retire une personne qui 
n'emploie pas elle-même ce capital, mais qui le prête à ilne autre, 
st! nomme intiril. C'est une corripensation que l'emprunteur paye 
au prêteur, pour le profit que l'usage de i'argent lui donne occasion 
de faire. Naturellement une partie de ce profit appartient a l'emprun- 
teur, qui court les risques de l'enlploi et qui en a la peine, et une par- 
tie au préteur, qui facilite au premier les moyens de faire ce profit. 
L'intérêt de l'argent est toujours un revenu secondaire qui, s'il ne se 
prend pas sur le profit que procure l'usage de l'argent, doit Btre payé 
par qiielque aulre source de revenu, à moins que l'emprunteur ne soit 
un dissipateur qui contracte une seconde dette pour payer 17intér&t de 
la premiére '. Le revenu qui procéde entiérernent de la terre est appelé 
fermage (renl), et appartient ail propriétaire. Le revenu di1 fermier pro- 
viertt en parlie de son travail, et en partie de son capital. La terre n'est 
pour lui que l'instrumcrit qui le me1 A portée de gagner les salaires 
de ce travail et de faire profiter ce capital. Tous les impôts et tous 
les revenus qui en proviennent, les appointements, pensions et an- 
nuités de toutes sorles, sont, en derniére analyse, diJrivés de l'une 
ou de i'aulre de ces trois sources primilivcs de revenu, et sont payés, 
soit immédiatement, soit mediatement, ou avec des salaires de travail, 
ou avec des profits de capitaux, ou avec des rentes de terre. 

Quand ces trois différentes sortes de revenus appartiennent à diffé- 
rentes personnes, on les distingue facilement; mais quand ils appar- 
tiennent à la meme personne, on les confond quelquefois l'un avec 
l'autre, au moins dans le langage ordinaire. 

Un propriétaire (gentleman) qui exploite une partie de son domaine, 
devra gagn'er après le payemenl des frais de culture, et la rente du pro- 
priétaire et le profit du fermier. Cependant toul ce qu'il gagne decettema' 
niére, il est porté h le nommer profit, el  il conîond ainsi la rente dans le 
profit, au moins danslelangage ordinaire. C'estle cas de la plupartdenos 
planteurs de l'Amérique septentrionale et des Indes occidentales; la plu- 
palt d'entre eux exploitent leurs propres terres, et en cons4quence on 

' Voyez le chapitre iv di1 livre 11. 
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nous parle souvent des pro/its d'une plantation, mais rarement de la 
rente qu'elle rapporte. 

Il est rare que de petits fermiers emploient un inspecteiir pour diri- 
ger les principalgs opérations de leur ferme. Ils travaillent eus-1n0mes 
en ghnéral une bonne partie du temps, et mettent la main à la charrue, 
a la herse, etc. Ce qui reste de la récolle, la rente payée, doit rempla- 
cer, non-seulement le capilal qu'ils ont mis dans la culture avec ses 
profits ordinaires, mais encore leur payer les salaires qui leur sont dus, 
tant comme ouvricrs que comme inspecteurs. Cependant ils appellent 
pro/it ce qui reste aprés la renle payée et le capital remplac6, quoique 
les salaires y entrent évidemment pour une partie. Le fermier, en épar- 
gnant la dépense de ces salaires, les gagne nécessairement pour lui- 
m6me.  luss si, dans ce cas, les salaires se conrcncier!t iivec le profit. 

Un ouvrier indépendant qui a un pelil capital sunisant pour achcler 
des matières et pour suhsislcr jusqu'g cc qu'il puisse porter son ou- 
vrage au marché, gagnera à la fois, et les salaires du journalier qui tra- 
vaille sous un maitre, et le profit que ferait le maître sur l'ouvrage de 
celui-ci. Cependant la lotalilé de ce que gagne cet ouvrier se riomtiic 
profit, et les salaires sont encore i d  confondus avec le profit '. 

Un jardinier qui cultive de ses mains son propre jardin, réunit A la 
fois dans sa personne les trois diffërents caractères, de propriétaire, de 
fermier et d'ouvrier. Ainsi le produit de son jardin doit lui payer la rente 
du premier, le profit du seccrnd et le salaire du troisième. Néanmoins 
le tout est regardé communércent comme le fruit de son travail. Ici la 
rente et le profit se confondent avec le salaire. 

Comme dans un pays civilisé il n'y a que très-peii de marchandises 
dont toute la valeur échangeahle procéde do travail seulement, et que, 
pour la très-grande partie d'entre elles, la rente et le profit y contribuent 
pour de fortes portions, il en résulte que le produit annuel du travail 
de ce pays su fira toujours pour acheter et cornnianrler rinc quan tit6 de 
travail beaucoup plus grande que celle qu'il a fallu emplriyer pour faire 
croître ce produit, le prCparer e t  l'amener au marchi.. Si la société em- 
ployait annuellement tout le travail qu'elle est en état d'adieter annuel- 
lement, comme la quantité de ce travail aiignienlerait considérablement 
chaque année, il s'ensuivrait que le produit de cliacurie des ann6es sui- 
vantes serait d'une valeur incomparablement p!us grande que celui de 

' Vojcz encore au chapitre x di1 livre 11. 
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l'anriée précéJerite. Mais il n'y a aucun pays dont tout le produit annuel 
soit employé à entretenir des travailleurs '. Partout les oisifs en consom- 
ment une grande partie ; et selon les différentes proportions dans les- 
quelles ce produit se partage 'enlre ces deux différentes classes, les 
travailleurs et les oisifs %, sa valeur ordinaire ou moyenne doit néces- 
sairement, ou augmenter, ou dkcroitre, ou demeurer la meme, d'une 
année ;i l'autre. 

CHAPITRE VIT. 

DL; PRIX NATCREL DES N A R ç l l d i Y ~ ~ s C s ,  El. D E  LEUR P l l l l  DE % ~ R c H I ~  

1)oris chaque sociCté, dans chaque localité, il y a un taux moyen vu 
ordinaire pour les profits dans chaqiie cmploi diflférenl du travail ou des 
capilaux. Ce taux se règle naturellemeut, commc je le ferai voir par la 
suile, en partie par les circonstances générales dans lesquellesse trouve 
la société, c'est-A-dire sa ricllesse ou sa pauvreté, son état progressif 
vcrs i'opulerice, ou stationnaire ou décroissant, e t  en partie par la 
nature particuliére de chaque emploi 

II y a aussi, dans chaque société ou canton, un taux moyen ou ordi- 
riaire pour les fermages ( r e n t s ) ,  qui es1 aussi rhglé, comme je le ferai 
voir 4, en partie par les circonstances générales dans lesquelles se trouve 
la société ou la localité dans laquelle la terre est située, et en partie par 
la fertililé naturelle ou industrielle du sol. 

' Ce chapilre , d'une si admirable simplicité, renferme des détails qui semblent 
aujourd'liui bien vulgaires, mais dont l'exposé constitue une véritable découverte. 
En distinguant d'me manière si juste et si vraie les différentes sources de nos re- 
venus, Adam Smilli a rendu un service immense à la science et à l'humanité. Quoi 
de plus profond et de plus ingénieux à la fois que ces analyses d'où ressorl avec 
tant de clarlé la part que prennent aux produits et que doivent prendre aux pro- 
Jifs les diverses classes de la société! r: hlais,dit l'auteur, il n'y a aucun pays dont tout 
le produit annuel soit employé à entretenirdes travailleurs ; partout les oisifs en coii- 
somment une grande partie. .. D Voilà le mal nettement indiqué; notre génération 
clierche déjà le remède. A, B. 
' Voyez plus ari long la définition:de ces deux classes, selon la théorie de I'au- 

teur, au livre 11, chap. Irr. 

a Chap. viii, ix et x de ce livre. 
Chap. m i  de ce livre. 
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On peut appeler ce taux moyen et ordinaire le taux naturel du salaire, 
du profit et du fermage, pour le temps et le lieu dans lesquels ce taux 
domine communément. 

Lorsque le prix d'une, marchandise n'est ni plus ni moins que cc 
qu'il faut pour payer suivant leurs taux naturels, et le fermage de la 
terre, et les salaires du travail, et les profits du capital employé à pro- 
duire cette denrée, la préparer et la conduire au marché, alors cette 
marchandise est vendue ce qu'on peut appeler son prix naturel l .  

Ida marchandise est alors vendue précisément ce qu'elle vaut ou ce 
qu'elle coûte r6ellement à celui qui la porte au marché; car, bien que 
dans le langage ordiriaire , on ne comprenrie pas dans le prix primitif 
d'une marchandise le profit de celui qui fait métier de la vendre, cepcn- 
dant s'il la vendait A un prix qui ne Iiii rendit pas son profit au taux ordi- 
naire de la localité, il est évident qu'il perdrait à cc métier, puisqu'il aurait 
pu faire ce profit en employant son capital d'une autre maniére. D'ail- 
leurs, son profit constitue son revenu ; c'est, pour le marchand, le fonds 
d'ou il lire sasubsistance. De même quele vendeur avance à ses ouvriers 
leurs salaires ou leur subsistance pendant que la marchandise se p r é  
pare et est conduite au marché, de même il se fait aussi à Iiii-meme 
l'avance de Sa propre subsistance, laquelle en général est en raison du 
profit qu'il peut raisonnablement attendre de la vente de sa marchan- 
dise. Ainsi, à moins de lui concéder ce profit, on ne lui aura pas payé 
le prix qu'on peut regarder, à juste titre, comme celui que cette mar- 
chandise lui coûle r8ellement. 

En conséquence, quoique le prix qui lui donne ce profit ne soit pas 
toujours le plus bas prix auquel un vendeur puisse quelquefois céder 
sa marchandise, o'esl cependant le plus bas auquel, pendant un temps un 
peu considérable, il soit en état de le faire, au moins s'il jouit d'une par- 
faite liberté, ou s'il est le maftre de changer de métier quand il lui plaît. 

Le prix actuel auqiiel une marchandise se vend communément, est 
ce qu'on appelle son prix de marche. 11 peut etre, ou au-dessus, ou au- 
dessous, ou précisément au niveau du prix naturel. 

Le prix de marché de chaque marchandise particulière est déterminé 
- - - - - - - 

9 J.-B. Say, et, après lui, presque tous les économistes ont donné le non de frai8 
de produclton 4 ce qu'hdamsmith appelle prix naturel. On se sert aussi quel- 
qiiefois des mots prix de revient ; mais on ne peut raisonnablen2ent appelerprix 
le taux aurluel une chose ne se vend pas. A. B. 
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par la proportion entre la quantiti! de cetto marchandise existant actuel- 
lement au marché, et lesdemandes deaceux qui sont disposés ii en payer 
le prix naturel ou la valeur enliére des fermages, profils et salaires qu'il 
faut payer pour l'attirer au marché. On peut les appeler demandeurs 
effectifs, et leur demande, demande effective, puisqu'elle suifit pour alti- 
rer effectivement la marchandise au marché. Elle diffèrede la demande 
absolue. Un homme pauvre peut bien, dans un certain sens, faire la 
demande d'un carrosse à six chevaux, c'esl-à-dire qu'il voudrait l'avoir; 
rnais sa demande n'est pas une demande effcctice, capable de faire 
jamais arriver cette marchandise au rriarché pour le satisfaire. 

Quandla quantith (l'iint! marchandise quelconque, amenée au marché, 
se trouve au-dessous de la deinande cKcctive, lous ceux qui sont dis- 
posés à payer la valeur entikre des fermages, salaires et profits qu'il en 
coûte pour mettre cette marchandisi? sur le marche, ne peuvent pas se 
procurer la quantité qu'ils dcm:indent. PliiLôt que de s'en passer tout 
A fait, quelques - uns d'eus consenliront a donner davantage. Une 
concurrence s'établira aussitôt entre eux, et le priz de marchd s'hle- 
vera plus ou moins au-dessus du prix naturel, suivant que la gran- 
deur du déficit, la richesse ou kt failtaisic des concurrents viendront 
animer plus ou moins cette concurrence. Le meme déficit donnera lieu 
gdndralemenl à une concurrence plus ou. inoins aclive entre des corn- 
pétiteurs égaux en richesse ou en luxe, selon que la marctiandise h 
acheter se tronvera Btre alors (l'une plus ou moins grande iml~ortance 
pour eux : de là i'élévation exorbitante dans le prix des clioses néoes 
aaires à la vie, pendant le siége d'une ville ou dans une famine. 

Lorsque la quantité mise sur le marché excéde la demanda effective , 
elle ne peut être entiérement vendue B ceux qui consentent a payer la 
valeur collective des fermages, salaires et profits qu'il en a coûté pour 
l'y amener. Il faut bien qu'une partie soit vendue à ceus qui veulent 
payer moins que cette valeur entière, et le bas prix que donrient 
ceux-ci réduit nbcessairernen t le prix du tou 1. Le prix de marchd tom- 
bera alors plils ou moins au-dessous du priz naturel, selon que la quari- 
tit6 de l'excédant augmentera plus ou n~oins la concurreriee des ven- 
deurs, ou suivant qu'il leur intportera plus ou moins de se défaire 
sur-le-champ qe la marchandise. Le méme excédant dans l'importation 
d'une denrée périssable donnera lieu à une concurrence beaucoup plus 
vive à cet égard , que dans l'importation d'une marchandise durable ; 
dans une importation d'oranges, par exerpple, que dansrine devieux fer. 
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Lorsque la quantité mise sur le marché sulfit tout juste pour remplir 
la demande effective, et rien de plus, le prix de marché se trouve na- 
turellement être avec exactitude , du moins autant qu'il est possible 
d'en juger, le même que. le prixnaturel. Toute la quantité à vendre 
sera débitée à ce prix, et dle ne saurait i'étre à un plus haut prix. La 
coricurrence des différenls vendeurs les oblige à accepter ce prix, mais 
elle ne les oblige pas à accepter moins. 

La quantité de chaque marchandise mise sur le marché, se propor- 
tionne naturellement d'elle-même a la demande effective. C'est I'inlé- 
rêt de tous ceux qui emploient leur terre, leur travail ou leur capital 
à faire venir quelque marchandise au marché , que la quantité n'cn 
ercbde jamais la demande effective; et c'est I'intéret de tous les autres, 
que cette quantité ne tombe jamais au-dessous. 

Si cette quanti14 excéde pendant quelque temps la demande effective, 
il faut que quelqu'une des parties constituantes de son pris soit payée 
au-dessous de son prix naturel. Si c'est le fermage, l'inter& des pro- 
priétaires les portera sur-le-champ rl retirer Urie partie de leur terre 
de cet emploi ; et si ce sont les salaires ou les profits, l'inlérêt des ou- 
vriers, dans le premier cas, et de ceux qui les emploierit., dans le se- 
cond, les portera à en retirer une partie de leur travail ou de leurs 
capitaux. La quantité amenée au marché ne sera bientôt plus que siiîfi- 
sante pour répondre à la demande effective. Toutes les différentes par- 
lies du prix de cette niarchandise se relèveront à leur taux naturel, et 
le prix total reviendra au prix ~laturel. 

Si au contraire la quanlité amenCe au marché restait pendant quel- 
que temps au-dessous de la demande effective, quelques-unes des 
parties constituantes de son prix hausseraient nécessairemen t au-dessus 
de leur taux naturel. Si c'est le fermage, l'inlérêt de tous les autres 
propriétaireslesportera naturellement à disposer une plus grande quan- 
tité de terre pour la production de cette marchandise; si ce sont les 
salaires ou les profits, I'intérSt de tous les autres ouvriers et entrepre- 
neurs les porlera bientbt à employer plus de travail et de capitaux à la 
préparer et à la faire venir au marché. La quantité qui y sera portée 
sera bientôt suffisante pour répondre a lademande effective. Toutes les 
différentes parties de son prix baisseront bientôt à leur taux naturel, 
et le prix total retombera au prix naturel. 

Le prix naturel est donc pour ainsi dire le point central vers lequel 
gravitent continuellement les prix de toutes les marchandises. Diffé- 
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rentes circonstances accidentelles petiverit quelquefois les tenir un cer- 
lain temps élevés aii-dessus, et quelquefois les forcer a descendre un 
peu au-dessoiis de ce prix. Mais quels que soient les obstacles qui les 
empèchent de se fixer dans cc! centre. de repos et de permanence, ils ne 
fendent pas moins constamn~ent vers lui. 

La somme totale d'industrie employée annuellement pour mettre au 
marché uce marchandise, se proportionne ainsi naturellement à la de- 
mande effective. Elle tend naturellement à porter toujours au marché 
cette quantité précise qui peut sulIire a la demande et rien de plus. 

Mais, dans certaines branches de productions, la même quantité 
(l'industrie produira, en différentes années, des quaritités fort diffé- 
rentes de marchandises, pendant que, dans d'autres branches, eIIe pro- 
duira la même quantité ou à peu pres. IAe même nombre d'ouvriers 
employés à la culture produira, en différentes années, des quantités 
fort diiïbrentes de blé, de vin, d'liuile, de Iioublon, etc. Mais le même 
nombre de fileurs et de tisserands produira chaque année la même 
quantité ou à peu près, de toile ou de drap. II n'y a que le produit 
moyen do la première espèce d'industrie, qui puisse, en quelque ma- 
nière, se proportionner à la demande effective ; et comme son produit 
actuel est souvent beaucoup plus grand et souvent beaucoup moindre 
que ce produit moyen, la qtiaritité de ces sortes de denrées qui sera 
mise ail marché, tantdt excèdera de beaucoup la demande effective, 
tantôt sera fort au-dessous. Aussi, même en supposant que cette de- 
mande continue à rester la meme, le prix de ces derirées, au marché, ne 
sera pas moins sujet à de grandes fluctuations ; il tombera quelquefois 
bien au-dessous du prix naturel, et quelquefois s'élévera beaucoiip 
au-dessus. Dansl'autre espèce d'industrie, le produit de quantités éga- 
les de travail étanl toujours le même ou A peu près, il s'accordera plris 
exactement avec la demande effective. Tant que cette demande reste 
la meme, le prix de marchg pour ces denrées doit vraisemblablement 
aussi rester le même, et être tout à fait le m ê ~ e  qiie le prix natwel, 
ou du moins, aussi rapproché qu'il est permis d'en jugep. Il n'y a per- 
sonne qui ne sache par expérience, que le prix du drap ou de la toile 
n'est sujet ni 4 de si fréquentes ni à de si fortes variations qlie le prix 
du blé. Le prix des premiers varie seulement en proportion des varia- 
tions qui surviennent dans la demande ; celui des produits naturels va- 
rie non-seulement( en proportion des variations de la demande, mais 
encore il suit les variations beaucoup plus fortes et beaucoup plus fré- 
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quentes qui surviennent dans la quantité de ces denrées rnise sur le 
marché pour répondre A la demande. 

Les fluctuations accidentelles et momentanées qui siirviennent dans 
le prix de marché d'une denrée, tombent principalement sur les parties 
de son prix, qui se résolvent en salaires et en profits. La parlie qui se 
rbsout en rente en est moins affectée. Une rente fixe en argent n'en 
est pas le moins di1 monde affectée, ni dans son talis ou sa quotit6, ni 
dans sa valeur. Une rente qui consiste, ou dans une cerlaine portion, 
ou dans une quantité fixe du produit brut, est, sans aucun doute, af- 
fectbe dans sa valeur annuelle par toutes les flucluations momentanées 
et  accidentelles qui surviennent dans le prix de marche de ce prodltit 
brut ; mais il est rare qu'elles influent sur le taux annuel de cette rente. 
Quand il s'agit de régler les conditions du bail, le propriétaire et le Per- 
mier thclient, chacun du mieux qu'il peut, de déterminer ce taux d'a- 
i r & ~  le prix moyen et ordinaire du produit, et non pas d7apr8s un prix 
momentané et  accidentel. 

Ces sortes de fluctuations affectent les salaires et les profits, tant dans 
leur valeur que daiis leur taux, selon que le marché vient A être sur- 
etiargh ou à Btre trop peu fourni de marcliaiidises ou de travail, d'ou- 
vrage fait ou d'ouvrage à faire. Un deuil public fait hausser le pr'ix du 
drap noir, dont le marché se lrouve presque toujours trop peu fourni 
dans ces occasions, et il augmente les profits des marchands qui en pos- 
sèdent quelque qiiantité considérable. Il n'a pas d'effet sur les salaires 
des ouvriers qui fabriquent le drap. C'est de marchandises et non pas de 
travai1,qucle marché se trouve trop peu fourni, d'ouvragefait et non pas 
d'ouvrage à faire. Mais ceniêmc év6nement fai t hausser lessalairesdestail* 
leurs. Dans ce cas lemarché est trop peu fourni de travail : il y a demande 
effective de travail, demande d'ouvrage à faire pour plus qu'on ne peut 
en fournir. Ce deuil fait baisser le prix des soieries et draps de couleur, 
et par 14 il diminue les profits des marchands qui en ont en maid une 
quantité considérable. Il réduit aussi les salaires des ouvriers employés 
B prépater ces sortes de marchandises dont la demande est arrêtée pour 
six mois, peut-etre pour un an. Dans ce cas le marche est surcharge, 
tant de marchandises que de travail. 

Mais quoique le prix de marchd de chaque marchandise particulidre 
tende ainsi, par une grevitation conlinuelle, s'il est permis de s'expri- 
mer ainsi, vers le prix naturel, cependant, tanut des causes acciden- 
telles, tant& des causes naturelles et tanlSt des règlements de poli@ 



PRIX DES IWIIRCHANDISES. 79 

particuliers peuvent, à l'égard de beaucoup de marchandises, tenir assez 
longlemps de suite le prix de marche au-dessus du prix naturel. 

Lorsque, par une augmentation dans la demaride effective, le prix 
de marché de quelque marchandise particuliere vient à s'&lever consi- 
dérablement au-dessus du prix naturel, ceux qui emploient leurs ca- 
pitaux a fournir le marché de cetle marchandise, ont en génbrnl grand 
soin de cacher ce changement. S'il était bien connu, leurs grands pro- 
fits leur siisciteraient tant de nouveaux concurrents engagés par 18 à 
employer leurs capitaux de la même manikre, que la demande effective 
étant pleinement remplie, le prix de marche redescendrait bien tbt au 
prix naturel, et peut-être niême au-dessous pour quelque temps. Si 
le marcl~é est à une grande distance de ceux qui le fournissent, ils 
peuvent quelquefois 4lre à meme de garder leur secret pendant plu- 
sieurs années dc suite, et jouir pendant tout ce temps de leurs prolits 
extraordinaires, sans éveiller de nouveaux concurrents. Cependant il 
est reconnu que des secrets de ce genre son1 rarement gardés lodg- 
temps, et le profit extraordinaire ne dure guése plus longtemps que 
le secret. 

Les secrets de fabrique sont de nalure à êlre gardés plus longtemps 
que les secrets de commerce. Un teinturier qui a trouvé le moyen de 
produire une couleur particuliére avec des matières qui ne lui coûtent 
que la moitié du prix de celles qu'on emploie communément, peut, 
avec quelques précautions, jouir du bénéfice de sa dkouverle pendant 
toute sa vie et la laisser même en héritage à ses enfants. Son gain 
exlraordinaire procéde du haut prix qu'on lui paye pour son travail 
particulier ; ce gain consiste proprement dans les hauts salaires de ce 
travail'. Mais comme ils se trouvent élre répétés sur chaque partie de 

' Le gain qui procède de secrets industriels diff6re évidemigent et du salnfre et 
du profil; et quoiqii'on ne lui ait pas appliqué le nom de rente, il en constitue 
réellement une. La rerile de la terre est ce surplus, qui, par le haut prix de ses 
produits, surpasse les dépenses de cultiire. Le gain extraordinaire provoqiié par un 
secret industriel est uti surplus analogue, que le halit prix di: ses prodiiits Blève 
au-clessus des salaires et des profits. Quelle est donc la différence entre ces deux 
sources de bénéfices? Le Dl.. Smith préteiid que ce gain extraordinaire de l'indus- 
trie vient du haut prix accordé au travail privé. Mais le dktenleur du secret peut 
ne pas travailler, et généralement mème cetle hypothèse se vêrifie. D'un autre 
eûté il n'accorde pas de hauts salaires pour le travail qu'il réclame. La marchan- 
dise n'exige pas plus de frais pour être amenée au marché ; mals elle acquiert iin 
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S n  capital, et que leur somme totale conserve ainsi une proportion 
réglée avec ce capital, on les regarde commiinément comme des profits 
extraordinaires du capital '. 

De tels renchérissements dans le prix de ntarchi sont évidemment 
les effets de causes accidentelles particulières, dont néanmoins l'in- 
fluence peut durer quelquefois pendant plusieurs annkes de suite. 

Il y a telles proc!uctions na! urelles qui exigent un sol et une exposition 
particulières, de sorte que toutela terre propre à les produire dans un 
grand pays, ne sufit pas pour répondre à la demande effective. Aiilsi 
toutela quanlité qui en vient au marché sera livrée A ceux qui consen- 
tent à en donner plus qii'ils ne font payer le fermage de la terre qui les 
produit, les salaires du travail et les profits des capitaux employés d 
mettre ces produits sur le marché, selon le taux ttaturel de ces fer- 
mages, salaires et profits. Des marchandises de ce genre peuvent conti- 
nuer, pendant des siècles entiers, A être vendues à ce haut prix; et 
dans ce cas, c'est la parti.e qui se résout en fermage qui est en général 
celle qu'on paye au-dessus du taux naturel. Le fermage de la terre qui 
fournit ces produclions rares et précieuses, comme le fermage de 
quelques vignobles de France, reiiommés par la nature et l'exposition 
du terrain, est sans proportion régl8e avec les fermages des autres 
terres du voisinage, également fertiles et aussi bien cultivéesP. Au 
contraire , les salaires du travail et les profits des capitaux employés à 
mettre sur le marché ces sortes de productions, ne sont guère hors de 
leur proportion naturelle avec ceux des autres emplois de travail et de 
capitaux daris le voisinage. 

De tels renchérissements dans le p r h  de marché sont évidemment 
l'effet de causes naturelles qui peuvent empêcher que la demande e F  
fective ne soit jamais pleinement remplie , et qui, par coiiséquent , 
peuvent agir toujours. 

Un monopole accordé A un individu oii à une compagnie cornmer- 

meilleur prix, par cette même raison qui élève le taux du blé ; c'est-à-dire, qu'avec 
un prix plus bas on le consommerait plutôt que de le produire. BUCEANAN. 
' II est évident que ces produits ne peuvent, en aucune manière, ètre l'otjjet 

d'une proportion avec le capital employé. Le prix d'une marchandise est tel, 
qu'il puisse laisser au propriétaire du secret un excédant sur les salaires et les 
profits : c'est pourquoi cet excédant, loin de former aucune proportion avec les fonds 
et le travail employés, en demeure complélement indépendant. BUCHANAN. 
' Voyez chap. XI de ce livre. 



PRIX DES MARCHANDISES. 81 

çantei a le meme effet qu'un secret dans un genre de commerce ou de 
fabricalion. Les monopoleurs, en tenant le marché constamment mal 
approvisionné et en ne répondant jamais pleinement à la demande ef- 
fective, vendent leurs marchandises fort au-dessus du prix naturel; 
et soit que leurs béiibfices consistent en salaires ou en profits, ils les 
foril monter beaucoup au delii du t a m  naturel 

Le prix de monopole est, S. tous les moments, le plus Iiaut qu'il soit 
possible de retirer. Le prix naturel ou le prix résultant de la libre con- 
currence est au contraire le plus bas qu'on puisse accepter, non pas 
à la vérilé à tous les mouients, mais pour un temps un peu considérable 
de suite. L'un est tous les moments le plus haut qu'on puisse arrn- 
cher aux acheteurs, ou le plus haut qii'on suppose qu'ils consentiront 
à donner ; l'autre est le plus bas dont les vendeurs puissent générale- 
ment se contenter, pour pouvoir en mBme temps continuer leur com- 
merce. 

Les priviléges exclusifs des corporations, les statuts d'apprentis- 
sage-t toules les lois qui , dans les branches d'industrie particuliére , 
restreignent la concurrence à un plus petit nombre de personnes qu'il 
n'y en aurait sans ces entraves, ont la m6me tendance que les mono- 
poles, qrtoiqu'à un moindre degré. Ce sont des espbces. de monopoles, 
&tendus sur plus de monde, et ils peuvent souvent, pendant des siè- 
cles et dans des professions tout entières, tenir lcprix demarchè de 
quelques marcliaridises particulières au-dessus du prix naturel, et 
maintenir quelquo peu au-dessus du ta%$ naturel, tant les salaires du 
travail , que les profits des capitaux qu'on y emploie. 

Des rencliérissements de ce genre, dans le prix de marché, dureront 
aussi longtemps que les rkglements de police qui y ont donnO lieu. 

' Sur les effets des monopoles, voyez la troisikme partie du chap. vii du liv. IV, et 
presque tout le liv. IV, sur les diverses sortes de monopoles. 

Le profit découlant d'un monopole repose précisément sur le même principe 
que la rente : un monopole produit artificielleinent ce qui, daus les cas de la rente, 
est amené par des causes naturelles. Il restreint l'approvisionnement du niar- 
ché jusqu'à ce que le prix se soit élevé au-dessus du niveau des salaires et du pro- 
fit. C'est par une semblable restriction dans I'approvisionnemeiit que la rente 
augmente. Le mouopoleur, conime le déclare le 'Dr. Smith, n'élève pas les sa- 
laires et le profit au-dessus de leurs taux naturels ; mais il prélève un excédant ' 
au-dessus des salaires et du prolit. BUCEANAN. 

Voyez la section deiixihme du cbap. x de ce livre. 
T. 1. R 
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Quoique le prix de marehé d'une marchandise particuliére puisse 
contiriuer longtemps à rester au-dessus du prilc naturel, il est diBi- 
cile qu'ii puisse continuer longten~ps à rester au-dessous. Qiit?lle que 
soit la partie de ce prix qui soit payée au-dessous du taux naturel, les 
personnes qui y ont inlérét sentiront bientôt le dommage qu'elles 
Bprouvent , et aussitût elles retireront, or1 tant de terre, ou tant de 
travail, ou lant de capitaux de ce genre d'emploi, que la quantité de 
cette marchandise qui sera amenée au marché ne sera bieiitôt plus que 
suffisante pour répondre B la demande effective. De cette maniére son 
prix de marchè renionlera bientôt au prix naturel , ou du moins tel 
sera reflet général pariou t où régne une entière liberté. 

A la vérité, les memes statuls d'apprentissage et autres lois de cor- 
porations qui , tant qu'un genre d'industrie prospkre , mettent l'ou- 
vricr à meme de hausser ses salaires un peu au-dessus dc leur taux 
naturel, l'obligent aussi quelquefois, quand ce même genre vient à dé- 
cheoir, à les laisser aller bien au-dessous de ce taux. Si, dans ce pre- 
mier cas, elles excluent beaucoup de gens de sa profession, dans 
l'outre, par la mSme raison , elles l'excluent lui-meme de beaueoiip 
de proî~ssions. Cependant l'effet de ces rbglements n'est pas à beau- 
coup prés aussi durable quand il fait baisser les salaires de l'ouvrier 
au-dessous dii taux naturel, que quand il les élève ail-dessus. Dans ce 
dernier cas, cet efret pourrait durer pendant plusieurs siècles ; mais, 
dans i'aulre , il ne peut gukre s'étendre au delà de la vie de quelques 
ouvriers qui ont Cté élevb à ce melier dans le temps où il prospbrait. 
Quand ceux-ci ne seront plus, le nombre de ceux qui s'adonneront à 
ceüe profession se proportionnera naturellementà la demande effective. 
POUP tenir les salaires ou les profits au-dessoiis de leur :am naturel, 
dans des emplois particuliers, pendant une suite de générations , il ne 
faut pas moins qu'une police aussi violente que celle de I'Zndostan ou 
de l'ancienne Égypte, ou tout homme était tenu, par principe de reli- 
gion, de suivre les memes occupations que son pèrc, et ou le change- 
ment de profession passait pour le plus horrible sacrilhge. 

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire, gour le moment, d'en dire 
davantage sur ces déviations accidentelles ou permanentes du pria: de 
marc&, de la ligne du prix naturel. 

Le prix naturel varic lui-meme ayec le taux naturel de chacrine de 
ses parties conslituantes , le salaire, le profit el  le fermage ; et le taux 
de ces trois parties varie dans chaque oociété, selon lescirwnstarices où 
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elle se trouve, sélon son etat de richesse ou de pauvreté, suivant sa 
marche progressive, stationnaire ou rétrograde. Je vais tâcher d'expo- 
ser, avec autant de développement el de clarté qu'il me sera possible, 
les causes de ces différentes variations, dans les quatre chapitres sui- 
vants. 

D'abord , je tâcherai d'expliquer quelles sont les circoristances qui 
déterminent naturellement le taux des salaires, et de quelle manibre 
peuvent influer sur ces cirdonstances l'état de richesse ou de pauvreté 
de la société, sa marche progressive, stationnaire ou rétrograde. 

Secondement, je thcherai de montrer quelles sont les circonstances 
qui déterminent naturellement le taux des profits, et de quelle mani6re 
aussi les mêmes variations dans i'Ptat de la société influent sur ces cir- 
constances. 

Quoique les salaires et les profits pécuniaires soient trks-différents 
dans les divers emplois du travail ct des capitaux, cependarlt il semble 
en général qu'il s'établit une certaine proportion eritre les salaires pé- 
cuniaires dans tous les divers emplois du travail, ainsi qu'entre les 
profits pécuniaires dans b u s  les divers emplois des capilaux. C~ t l e  
proportion dépend, comme on le vttrra par la suite, en partie de la nature 
des emplois, en partie de la police et des diffërentes lois de la société 
dans laqiielle s'exercent ces emplois. BIais quoique cette proportion d b  
pende A plusieurs dgards des lois et de la police de la sociét8, il ne parait 
pas qu'elle dépende beaucoup de l'état de richesse oil de pauvreté de 
cette société, de sa marche progressive, stationnaire ou rbtrograde; il 
paraît au conlraire que, dans ces différents élals de la société, cette 
proportion se maintient la même ou à peu prés. Je tâcherai donc, en 
troisième lieu, de développer toutes les différentes circonstances qui 
&glent cetie proportion '. 

Quatrièmement enrin, je tàcherai de faire voir quelles sont les cir- 
constances qui rSglent la rente de la terre, et qui tendenta élever ou à 
abaisser le prix réel de toutes les différentes substances qs'élle produit. 

3 M. noinas Tooke , qui a rendu de grands services à l'économie politique, a 
publié, en 1838, uu excelleixt owrage en 2 vol., intitulé: History of Prlces fiom 
1793 to 1837. Ce livre peut être cousidéré comme le complément indispensable du 
&pi- d'Adam Smith sur les prix. A. B. 
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CHAPITLtE VIII. 

DES SALAIRES DU TRAVAIL.  

Ce qui constiluc la rucompense naturelle ou le salaire di1 travail, c'est 
le produit du travail. 

Dans cet état primitif qui précède l'appropriation des terres et I'accu- 
niulation des capitaux, Ir produit entier du travail appartient à l'ouvrier. 
11 n'a ni propriétaire ni maître avec qui il doive partager. 

Si cet état eût kt6 continiié, le salaire du travail aurait aiigmenté avec 
tout cet accroissement de la puissance productive du travail, auquel 
donne lieu la division du travail. Toutes les clioses seraient devenues 
par degrés, de moins en moins chères. Elles auraient été produites par 
de moindres quantités de travail, et elles auraient été pareillement 
achetées avec le produit de moindres quantités, puisque, dans cet état 
de choses, des marchandises produites par des quantités égales de tra- 
vail se seraient naturellement échangées l'une contre l'autre. 

Mais quoique, dans la réalit(!, toutes les choses fussent devenues B 
meilleiir marché, cependant il y aurait eu beaucoup de choses qui, en 
apparence, seraient devenues plus chères qu'auparavant, et qui auraient 
obtenu en échange une plus grande quantité d'autres marchandises. 
Supposons, par exemple, que, dans la plupart des branches d'industrie, 
la puissance productive du travail ait augmenté dans la proportion de 
dix à un ,  c'est-à-dire que le travail d'un jour produise actuellement 
dix fois autant d'ouvrage qu'il en aurait produit dans l'origine; suppo- 
sons en outre que, dans un emploi parliculier , ces facultes n'aient 
fait de progrès que comme deux à un,  c'est-à-dire que, dans une 
industrie particulikre, le travail d'une journée produise seulement deux 
fois plus d'ouvrage qu'il n'aurait fait anciennement. En échangeant 
le produit du travail d'un jour, dans la plupart des industries, contre le 
produit du travail d'un jour dans cet emploi particulier, on donnera 
dix fois la quantité primitive d'ouvrage que produisaient ces industries, 
pour acheter seulement le double de la quantité primitive de l'autre. 
Ainsi une quantité particulihre, une livre pesant, par exemple, de 
cette derniére espèce d'ouvrage, paraîtra Btre cinq fois plus chére qu'au- 
paravant. Dans l e  fait, pourtant, elle est deux fois B meilleur marché 
qu'elle n'était dans l'origine. Quoique , pour l'acheter, il faille donner 
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cinq fois autant d'autres espèces de marchandises, cependant il ne faut 
que la moitié seulement du travail qu'elle coûtait anciennement, pour 
l'acheter ou la produire actuellement : elle est donc deux fois plus aisée 
à acquérir qu'elle n'était alors. 

Mais cet état primitif dans lequel l'ouvrier jouissait de tout le produit 
de son propre travail, ne put pas durer au delà de l'époqiie où firent 
introduites l'appropriation des terres et I'accumulation des capitaux. 11 
y avait donc longtemps qu'il n'existait plus, quand la puissance produc- 
tive du travail parvinl à un degré de perfection considérable, et il serait 
sans objet de rechercher plus avant quel eût été l'effet d'un pareil état 
de choses sur la récompense ou le salaire du iravail. 

Aussitôt que la terre devient une propriété privée, le propriétaire 
demande pour sa part presque tout' le produit qiic le travailleur peut y 
faire croîlre ou y recueillir. Sa rente est la premiére déduction que souffre 
le produit du travail appliqué à la terre '. 

Il arrive rarement que l'homme qui laboure la terre, possède par de- 
vers lui de quoi vivre jiisqu'à ce qu'il recueille la moisson. Eii général 
sa subsistance lui est avancke sur le capital d'un maitre, le fermier qui 
l'occupe, et qui n'aurait pas d'iritérel. à le faire s'il nedevait pas prélever 
one part dans le produil de son travail, ou si son capital ne devait pas 
lui rentrer avec un profit. Ce profit forme une seconde déduction sur 
le produit do travail appliqué à la terre. 

Le produit de presque tout autre travail est siijet à la même déduc- 
tion en faveur du profit. Dans tous les métiers, dans toutes les fabriques, 
la plupart des ouvriers ont besoin d'un maître qui leur avance la ma- 
tière du travail, ainsi que leurs salaires et leur subsistance, jus- 
qu'à ce que leur ouvrage soit tout à fait fini. Ce maître prend iirie 
part du produit de leur travail ou de la valeur que ce travail ajoute à la 
matière A laquelle il est appliqué, et c'est cette part qui constitue son 
profit. 

A la vérité, il arrive quelquefois qu'un ouvrier qui vit' seul et indé- 
pendant, a assez de capital pour acheter a la fois la matière du travail et 
pour s'entretenir jusqu'à ce que son ouvrage soit achevé. Il est en 
m&me temps maître et ouvrier, et il jouit de tout le produit de son tra- 

3 Nous avons dû rétablir avec soin, dans plusieurs parties de ce cllapitre, le texle 
littéral d'Adam Smith, qui a klé singulièrement alléré par M. le sénateur Garnier. 

A, B. 



LIVRE 1. - CHAPITRE VIII. 

vail personnel ou de toute la valeur que ce travail ajoute B la matière 
sur laquelle il s'exerce. Ce produit renferme ce qui fait d'ordinairedeux 
revenus distincts, appartenants à deux personnes distinctes, les poil& 
du capital et les salaires du travail. 

Ces cas-lh toutefois ne sont pas communs, et dans tous les pays de 
I'Europe, pour un ouvrier indépendant, il y en a vingt qui servent 
sous un mattre; et partout on entend, par salaires du travail, ce qu'ils 
sont communémerit quand l'ouvrier el le propriétaire du capital qui lui 
donne de l'emploi sont deux personnes distinctes. 

C'est par la convention qui se fait habilueliement entre ces deux 
personnes, dont l'intérkt n'est nullement le meme, que se détermine 
le taux commun des salaires. Les ouvriers désirent gagner le pIus pos- 
sible; les maîtres, donner le moins q~i'ilspeuveiit ; les premierssont dispo- 
sés à se concerter pour élever les salaires, les seconds pour les abaisser. 

Il n'est pas diificile de prtivoir lequel'des deux parbis, dans toutes les 
circonstances ordinaires, doit avoir l'avantage dans le débat, et Imposer 
forcément $ l'autre toutes ses conditions. Les maîtres, étant eu moindre 
nombre, peuvent se concerter plus aisément ; et de plus, h loi les 
autorise ti se concerter entre eux, ou au moins ne le leur interditpas, 
landis qu'elle l'interdit aux ouvriers. Nous n'avons point d'actes du 
parlement contre les ligues qui tendent ii abaisser le prix du travail; 
niais nous en avons beaucoup contre celles qui tendent à le hire haus- 
ser '. Dans toutes ces luttes, Les maîtres sont en état de tenir ferme 
plus longtemps. L'n propriétaire, un fermier, un n~atlre fabricant ou 
marchand, pourraient en général, sans occuper un seul ouvrier, vivre 
un an ou deux sur les fonds qu'ils ont dg$ amassk. Beaucoup d'ou- 
vriers ne pourraient pas subsister sans travail une semaine, très-peu 
un mois, et ii peine un seul une année entiére. A la longue, it se peut 
que le maître ait au tant besoin de l'ouvrier, que celui-ci a besoin du 
maître; mais le besoin du premier n'est pas si pressant. 

On n'entend guére parler, dit-on, de ligues entre les maîtres, d tous 
tes jours on parle de celles des ouvriers. Mais il faudrait ne cannaître 
ni le mande ni la matière dont il s'agit, pour s'imaginer que bs malres 
se liguent rarement entre eux. Les maîtres sont en tout temps et par- 

' Les lois destinfes à réprimcr les coalitions volontaires des ouvriers, pour éle- 
ver les salaires ou régler les conditions atirqueiles ils'vendent leur travail, ont Bté 
rapportées par un statut de la cinquième année de George 1V, chapitre LXXV. 

MAC CULLOCH. 
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tout dans une sorte de ligue tacite, mais constante et unifornre , pour 
nc pas élever les salaires au-dessus du taux actuel. Violer cette règle 
est partout une action de faux-frére, et un sujet de reproche pour un 
maitre parmi ses voisins et ses pareils. A la vérité, nous n'entendons 
jamais parler de celte ligue, parce qu'elle est l'élat habituel, et on peut 
direI'étatnature1 dela chose, et que personne n'y fait attenTtion. Quelque- 
fois lesmaitres font entre euxdes complotsparticuliers pour faire baisser 
au-dessous du taux habituel, les salaires du travail. Ces complots sont 
toujours conduits dans le plus grand silence et dans le plus grand se- 
cret jusqu'au moment de t'exécution ; et quand les ouvriers cèdent 
coinme ils font qiielquefois, sans résistance, quoiqu'ils sentent bien le 
coup et le sentent fort durement, personne n'en entend parler. Sou- 
vent cependant les ouvriers opposent A ces coalitions particulié,res 
une ligue défensive ; quelquefois aussi, sans aucune provocation de 
cette espéce, ils se coalisent de leur propre mouvement, pour élever le 
prix de leur travail. Leurs prétextes ordinaires sont tantôt le liaut prix 
des denrées, tantôt le gros prorit que font les maîtres sur leur travail. 
Mais que leurs ligues soient offensives ou défensives, elles sont tou- 
jours accompûgilées d'urie grande rumeur. Dans le dessein d'aniener 
l'affaire à une pronlpte décision, ils ont toujours recours aux clameurs 
les plus emportées, et quelquefois ils se portent a lu violerice et aux 
derniers excès. Ils sont désespérés, et agissent avec I'extravagance et 
la fureur de gens au désespoir, réduits ù l'alternative de mourir de 
faim ou d'arracher à Ieurs maîtres, par la terreur, la plus prompte con- 
descendance a leurs demandes. Dans ces occasions, les maîlres ne 
crient pas moins haut de leur côté; ils ne ccssent de réciainer de tou- 
tes leurs forces i'autorith des magistrats civils, et l'exécution la plus 
rigoureuse de ces lois si sévéres portées contre les ligues des ouvriers, 
domestiques et journüliers. En conséquence, il est rare que les ou- 
vriers tirent aucun fruit de ces tentatives violentes et tumultueuses, 
qui, tant par t'intervention du magistrat civil, que par la constarice 
mieux sotitenue des maitres et la nécessitb ou sont la plupaiL des ou- 
vriers de céder pour avoir leur subsistance du moment, n'aboutissent 
cn général A rien autre chose qu'au chatinlent ou à la ruine des chefs 
de l'émeule '. 

' Si ce rapport sur les ouqriers est exact, ils ont depuis lors fait de grands progrès 
eri apl,Lilkon el eii coiiduile ; car, loin tic recourir lciirs rnaitres pour la sub- 
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Mais quoique les maîtres aient presque toujours nécessairement I'a- 
vantage dans leurs querelles avec leurs .ouvriers, cependant il y a un 
certain taux ail-dessous duquel il est impossible de réduire, polir un 
temps un peu considérable, les salaires ordinaires, meme de la plus 
basse espèce de travail. 

Il faut de toute nécessité qu'un homme vive de son travail, et que 
son salaire suffise au moins à sa subsistance ; il faut rnême quelque 
chose 'de plus dans la plupart des circonstances, aulrement il serail im- 
possible au travailleur d'élever une faniille, et alors la race de ces ori- 
vriers ne pourrait pas durer au d e l  de la prerniére gén6ralion '. A cc 

sistancc aux jours de leurs contcslatioiis sur un salaire plus élevé, on les a vils 
quelquefois accuinuler, pendant la 1irosli6rilé de leur industrie, uii fonds comrniin 
destiné à les secoiifir dans leurs nécessitks. La-loi leur est contraire en réiilité ; et 
cela, malgré la question qu'ils soulèvent, n'appelle en aucune maniBrc I'intcrven- 
lion législative. Les rapports d'ouvrier ù maitre forment un contrat volontaire : et 
si la loi intervient pour forcer une des parties à se soumettre à I'aiitrc, la nature 
même du contrat est changée; le consentement mutuel, base de toute transaction, 
est  débuit, et un individu se trouve dépouillé au profit d'un aiitre. D'ailleurs, le 
kgislateur n'a aucun in~érêl  positif à intervenir violemment dans les transactions 
des particuliers. Les ouvriers s'unissent pour provoquer, aux dépens de leurs 
maitres, une hausse dans les salaires. Eh pourquoi pas? Qu'iniporte au public, 
qu'en délinitive, le gain revienne aux ouvriers 011 aux chefs? Si la société accorde 
iin bon prix à un objet, il ne manquera pas d'abonder sur le marché; et il n'est 
d'aucune importance, en tout ce qui peut la concerner, que cc pris soit divisé 
dans telle ou telle proportion entre les saluires et le prolit. La niarchandise ac- 
quiert son p r i x  sur le marché et les deux parties intéressées se contestent le par- 
tage du butin ; mais, qu'a le public ti faire de tout cela? et pourquoi favoriserait- 
on ilne des parties au détriment de l'autre? I,a vérité est que les coalitions de 
chefs et d'ouvriers sont amenées par la rareté du travail  ou de l'ouvrage. Ce sont 
les emets naturels d'une cause plus générale; et jusrlu'à ce que la loi ait atteint 
celte cause générale, jusqu'à ce qu'elle ait créé un sopplénient de travail  ou 
d'ottvrage, elle ne servira qu'à l'oppression des particiiliers. BUCHANAN. 
' Le salaire n'est pas seulement une compensation du travail, calculée à tant par 

heure d'après sa di1.e : c'est le revenu du pauvre; et, en conséqiience, il doit suf- 
fire non-seiilemenl à son entretien pendant l1activit6, mais aussi pendant la rémis- 
sion du travail ; il doit pourvoir à l'enfance et à la vieillesse comme à l'üge viril, B la 
maladie comme ù la santé, et aux jours de repos nécessaii-es au maintien des forces 
ou ordonnés par la loi ou le ciille pul~lic, comme aux jours de travail. 

Srs~oiuor, 
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compte, M. Willort  parait supposer que .ia:plue bmse chsse des 
simples manœuvres doit partaut gagner au moins b dqubie de sa sub- 
sistance, afin que ces travailleurs soient généralement en état d'&ver 
deux enfants ; on suppose que le travail de la femme sultit seulement ii 
sa propre dépense, 4 cause des soins qii'elle est & ide  de damer B ses 
enfants. Mais on calcule que la moitié des enfants qui naisse&, meurent 
avant l'llge viril. Il faut par conséquent, que les plus pauvres ouvriers 
tâchent, l'un dans l'autre, d'élever au moins quatre enfants; pbbr que 
deux seulement aient la cliance de parvenir ii cet llge. Or, on suppose 
que la subsistance nécessaire de quatre enfants est A peu p&s égale à 
celle d'un homme fait. Le meme auteur ajoute que le travail d'un es- 
clave bien constitué est estimé valoir le double de sa subsistance, et il 
pense que celui de l'ouvrier le plus faible ne peut pas valoir moins que 
celui d'un esclave bien constitué. Quoi qu'il en soit, il parait au moins 
ceshiri que, pour élever une famille, m6mc dans la plus basse classe 
des plus simples manœuvres, il faut nécessairement que le travail du 
mari et de la femme puisse leur rapporter quelque chose de plus que 
ce qui est précisément indispensable pour leur propre subsistance ; 
rr:ais, dans quelle proportion? Est-ce dans celle que j'ai citée, ou tlaris- 
toute autre? C'est ce que je ne prendrai pas sur moi de décider. C'est 
peu consolant pour les individus qui ri'ont d'autre moyen d'exislerice 
que le lraval. 

Il y a cependant certaines circonstances qui sont quelquefois favo- 
rables aux ouvriers, et les meltent dans le cas de hausser beaucoup 
leurs salaires au-dessus de ce taux, qui est évidemment le plus bas qui 
soit compatible avec la simple humanité *. 

' Auteur de l'Essai sur la nalzcr~ du conamerce. 
'En général, on croit avoir fail quelque chose pour la prospérité d'une nation, 

quand oli a trouvé le moyen d'employer l'activité des enfants, et de les associer, dès 
leur plus bas Me, au travail de leurs pères dans les manufactures. Cependant, il 
résulle loujotirs de la lutte enlre la classe ouvrière et celle qui paye, que la pre- 
mière donne, en retour du salaire qui lui est alloué, tout ce qu'elle peut douner de 
travail sans dépérir. Si les enfants ne travaillaient point, il faudrait que lerus pères 
gagnassent assez pour les entretenir jusqu'à ce que leurs forces fussent développées ; 
sans cela, les enfants mourraient en bas àge, et le travail cesserail bientdt. Mais de- 
puis que les enfants gagnent une partie de leur vie, le salaire des pères a pu être 
réduit. Il n'est poilit r6sult6 de leur wtivilé une augn~entation de revenu pour 
la classe pauvre, mais seulement une augmenlation de travail, qui s'écl~ange 
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Lorsque, dans un paye, la demande de ceux qui vivent de sakires, 
ouvriers, journaliers, domesliques dc toute espèce, va continuellement 
en augmentant; lorsque chaque année fournit de l'emploi pour un 
nombre plus grand que celui qui a été employé l'annke precédente, les 
ouvriers n'ont pas besoin de se coaliser pour faire hausser leurs salaires. 
La rareté des bras &casionne une concurrence parmi les maîtres, qui 
mettent à l'enehkre l'un sur l'autre pour avoir des ouvriers, et rompent 
ainsi volontairement la ligue naturelle des mallres contre l'élévation 
des salaires. 

Évidemmen~ la demande de ceux qui vivent de salaires ne peut aug- 
menter qu'A proportiori de l'accroissement des fonds destinés à payer 
des salaires. Ces îonds sont de deux sortes : la preinikre consiste dans 
l'excédant du revenu sur les besoins; la seconde dans l'excédant du. 
capikl nécessaire pour tenir occupés les mal'tres du travail. 

Quand un propriétaire, un rentier, un capitaliste a un plus grand 
revenu que celui qu'il juge nécessaire à l'entretieride sa famille, il em- 
ploie tout ce surplus ou une parlie de ce surpllis A entretenir un ou 
plusieurs domestiques. Augmentez ce surplus, e t  naturellement il aug- 
mentera le nombre de ses domestiques l .  

toujours pour la même somme, ou une diminution dans le prix des joiiniées; 
tandis que le pris total du travail national est resté le niême. C'est donc sans profit 
pour la nation que les enfants des pauvres ont été privés do seul bonheur de leur 
vie, la jouissance de 1Pge oii les forces de leur corps et de leur esprit se dévelop- 
paientdans la gaieté et la 1ibcrlé.C'estsaiis profit pour larichesseou l'industrie, qu'on 
les a hit  entier, d8s sir ou Iiuit ans, dans ces usines il coton, oii ils travaillent 
douze et quatorze heures au milieu d'une atmosphhe constamment chargée de poils 
et de poiissière , et oit ils périssent successivement de consoii~ption avanl d'avoir 
atteint vingt ans. 

On aurait honte de calculer la somme qui pourrait mériter le sacrifice de tant de 
victimes humaines; mais ce crime journalier se conmiet gratuitement. SISMONDI. 
' L'erreur du docteur Smith consiste il représenter tout accroissement dalis le 

revenu ou le capital d'uhe société comme proportionnel à l'accroissement de ces 
fonds. Cerles, l'individii qui jouira de cet excédant de capiîal ou de revenu le con- 
sidérera comme iin fonds additionnel lui permettant de maintenir plus de travail ; 
mais, à moins qu'une partie n'en soit convertibb en une quantité additionnelle de 
provisions, cet excédaut ne pourra, pour tout un pays, être iin fonds ~éellenient 
prolire à niaintenir ula nombre supplémentaire de travailleurs : et pa~lout oh I'ac- 
croissement .proviendra, non du produit de la terre, mais de celui du travail, cette 



Quand un ouvrie~ inihlpndant, le1 qu'un tissemnd ou un cordon- 
nier, aamassé plus de capital qu'il ne lui en fatit pouf acheter la ma- 
tière première de sun travail personnel et pwr subsister hi-mbme j u e  
qu'à 1a vente de sun prOdoit,'if einpiûie nalumilement un ou plusieurs 
journaliers avec ce surplus, afin de Unéficier sur leur travail. Aug- 
mentez ce surpius, et naturellement il segmentera le nombre de ses 
ouvriers. 

Ainsi la demande de ceux qui vivent dei salaires atigmnte n6ccs- 
sairement avec l'accroissement des revenus et des capitaux de chaque 
pays, et il n'est pas possible qu'elle augmente sans cela. L'accroisse- 
ment des revenus et des capitaux est l'accrolssemerit de la richesse na- 
tionale : donc la demande de ceux qui vivent de salaires, augmenle 
naturellement avec i'accroissenient de la richesse nationale, et il n'est 
pas possible qu'elle augmenle sans cela '. 

-- - - - 

conversion ne pourra avoir lieu. 11 pourra s'i?tablir dans ce cas une distinction en- 
tre le nombre de bras qiie le capital de la société pourrait employer et celui que 
son territoire peut soiitenir. 

Le docteur Smilli définit la richesse d'un $tas, le produit unnuel de am ter- 
ritoire el de son travail. Il est évident que celte définition embrasse les produits 
manufacturiers comme les prodilits de ln terre. 

Mainteliant, auppwons cltt'urie nalion, pendant tin certain nombre d'années, 
ajoute ce qu'elle a épargné de son revenu annuel ii son capital maniifactririm seu- 
lement, et h l'exclusion du capital réparti ii la terre; il est évident que, suivaiit la 
&finition préeédeirte, elle crdtra en richesse sans, p o v  cela, pouvoir entretenir 
un plus grand nombre de travaiHeu~s et, d&s lors, sans accroissemelit réel dans 
le fonds de subsistance du Irclvail. Cependant, Pexlension du capital manufactu- 
rier développerait la demande de travail. Cette demande é18verait naturellement 
le prix de la main-d'œuvre; mais si la masse annuelle des subsistances du pays ne 
croissait pas, celle hausse deviendrait bientôt purement nominale, puisque le prix 
des subsistances s'éi8vwait avec elle. ~IALTHUS.  
' Lesalaire nécessaire n'est pas le mème dans tous les emplois du iravail ; au con- 

traire il varie suivant k s  métiers. Pour découvrir la Lase ou le laux normal du 
salaire nécessaire dans tous les métiers, il faut chercher quel serait le prix né- 
cessaire d'un travail simple qui ne demanderait que les fzcultés naturelles tes 
plus ordinaires; d'un travail qui ne coûterait que de8 efforts inédioeces, qui ne 
serait asconipagné d'aucun désagrtirnent particulier, d'aucun dangcr palpable potir 
la yie du travailkeur; d'un tramil enfin qui pourrait se continuer tous les joirrs 
de l'année sans interruption. Tel est par exemple le travail d'un journalier de 
faw. Un pareil lrawaik &Lait le plus commun et le moins pénible sous taus les 
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Ce n'est pas i'btendue actuelle de la richesse nationale, mais c'est 
son progrès continuel qui donne lieu à une haiisse dans les salaires du 
travail. En conséquence, ce n'est pas dans les pays les plus riches que 
les salaires sont le plus élevés, mais c'est dans les pays qui font le plus 
de progrés, ou dans ceux qui marchent le plus vite vers l'opulence. 
Certainement i'dngleterre est pour le iq~ment un pays beaucoup plus 
riche qu'aucune partie de l'Amérique septentrionale; cependant les sa- 
laires du travail sont beaucoup plus élevés dans I'Amérique septen- 
lrionale que dans aucun endroit de l'Angleterre. Dans la province de 

rapports, il serait aussi le nioiiis coûteux : son salaire nécessaire se réduirait à 
I'enlretien le plus indispensable. Cependant, quelque chétifque nous admettions 
cet entretien, il faut qu'il sufise pour faire subsister les travailleurs. Or, dans ce 
calc!il, il ne s'agit pas seulement des individus dont le travail est actuellement en 
demande : i l  faut que la classe des travailleurs soit conservée; autrement elle fi- 
nirait par décroître, et par une suite imoianqiiable, le prix du travail monterait 
bien ait delh di1 taux nornial. Ainsi ce taux comprend non-seulement ce qui est 
requis pour la subsistance du travailleur lui-même, mais encore .la nourriture de 
ses enfants jusqu'a ce qii'ils puissent kavailler comme lui. Sur cette base, on sup- 
pose que le thtix normal doit rapporter au travailleur au moins le double de s a  
subsisiance personnelle, en admettant que le travail de layfernme suffise seule- 
ment pour sa propre dépense, à cause des soins qu'elle est obligée de donner & 
son ménage et à ses enfants. A la vérité, la subsistance nécessaire de deux en- 
fants n'augalenterait pas di1 double de celle de leur père; mais on calcule qu'une 
nioitié des enfants qui naissent, meurent avant I'àge viril. Ainsi il faut, selon Adam 
Smith, que les travailleurs tàcheiit , l'un dans i'autre, d'élever au moins quatre 
enfants, pour que deux aient égalitk de chance de parvenir à cet âge. Or on sup- 
pose que la subsistance nécessaire de quatre enfants est à peu pr$s égale celle 
d'un homme fait. Cetle coosiE%ration n'est pas la seule qui entre dans I'évalua- 
tion du taux normal. Le tiaveillcur qui ne gagne que le strict nécessaire, ne peut 
pas perdre un seul jour de travail sans manquer de subsistance pour ce jour-là. 
Or les maladies, les accidents iuévitables, lui enlèvent bien des journées, et celte 
perte doit être compensée par un snrpliis sur le salaire qu'il gagne les jours oà 
il peut travailler. D'ailleurs sa consommation n'est point la même dans un jour 
d'été que dans un jour d'hiver, car il faut au travailleur, pour ce dernier, plus 
de combustible et plus de vêtements. Ce n'est donc pas sa consommation d'une 
nnne'e qu'on doit considérer pour établir le taux normal. Cependant, quelque suin 
qu'on mette à déterminer rigoureusement ce taux, il est toujours une mesure va- 
riable. Nous avons déjà observé ailleurs combien la nature du pays influe sur 
l'étendue des besoins du travailleur ; ainsi le taux normal varie d'un pays B I'au- 
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New-York ', un simple manœuvre gagne par joiir 3 schellings, 6 de- 
niers, monnaie du pays, valant 2 schellings sterling; nn charpentier de 
marine, 10 schellings 6 deniers, monnaie du pays, avec uiie pinte de 
rhum qui vaut 6 deniers sterling, en tout 6 schellings 6 deniers ster- 
ling; un charpentier en bâtiments et un maçon, 8 schellings, argent 
courant du pays, valant 4 schellings 6 deniers sterling ; un garcon tail- 
leur, 5 schellings, argent coiirant, valant environ 2 schellings de- 
niers sterling. Ces prix sont tous au-dessus de ceux de Londres, et on 
assure que dans les autres colonies, les salaires sont aussi dev& qu'à 
New-York. Dans toute l'Amérique septentrionale, les denrkes sont à 
beaucoup plus bas prix qu'en Angleterre : on n'y a jamais vu de disette. 
Dans les années les plus mauvaises, il n'y a que l'exportation qui ait 
souffert, mais il y a loujours eu assez pour la consommation du pays. 
Ainsi donc, si le prix du travail en argent y est plus élevé que dans 
aucun endroit de la mére-patrie, son prix réel, la quantitb réelle de 
choses propres aux besoins et aisances de la vie, que ce prix met la 

tre et quelquefois même d'un canton B l'autre. Un climat froid fait naître plus de 
besoins indispensables qu'un climat chaud, et  celui-ci en occasionne plus qu'un cli- 
mattempéré. Cheznous par exemple (enRussie),les fourrures,le combustible, l'huile 
et  la chandelle que les longues nuits d'hiver font consommer, augmentent le taux 
normal des salaires, comparativement i la France et à l'Italie, où ces besoins ont 
beaiico~ip moins d'étendue. Dans la région chaude du Mexique, un journalier a 
besoin annuellement, pour subsister avec sa famille, de 72 piastres; cette dépense 
est moindre de près de 20 piastres dans la région tempérée de ce pays. Queiclueîois 
l'air vif qu'un peuple respire semble aiguiser son appétit, tandis qu'ailleurs une 
temgératiire douce paraît le rendre sobre et  frugal. Les peuples du nord de I'Eu- 
rope consamment en proportiou pliis d'aliments que ceux du midi. Telle est la 
base qui sert à éval~ier le salaire nécessaire dans tous les différents métiers. C'est 
en partant du salaire qui est 'le prix nécessaire du travail lé plus commun et le 
moins pénible, qu'on peul remonter graduellement pux salaires qui sont Iti k- 
compense des travaux les plus relevés, les plus dificiles ou les plus désagéables. 
Comme il y a très-peu de métiers absolument exenipts de difficultés, d7iric:.nvé- 
nients, il n'y en a aussi que très-peu dans lesquels le salaire nécessaire soi1 exac- 
tement de niveau avec son taux normal; dans la plupart des métiers, les diffi- 
cultés et  les inconvénients élèvent ce salaire plus ou moins au-dessus du taux 
normal. STORCE. 
' Ceci a été écrit en 1773, avant le con~mencement des derniers troubles. 

(Note de I'aiiteur.) 



dispgsitipn de le'ouvrier, s'y trouve supérieur, dans une proportion m- 
core biea plus grande. 

Mais qqoique l'Amérique septentrionale ne soit pas encore aussi ri- 
che que YAngleterrci, elle est beaucoup plus florissant8 et elle marche 
ayec une bien plus grande rapidité vers l'acquisition de aouvelies ri- 
chesses. La marque ia plus décisive de la prospérité d'un pays est l'çiug- 
menkation du nombre de seshabitants l. On suppose que dans la Grande- 
Bretagne et  la plupart des autres pays de l'Europe, ce nombre ne 
double guére en moins de cinq cents ans %. Dansles colonies anglaises de 
1'Amkrique septentrionab, ori a trouvé qu'il doublait en vingt ou vingt- 
cinq ans ; et cet accroissement de population est bien moins dû A l'im- 
migration continueile de nouveaux habitants, qu'A la multiplication 
rapide de I'esphce. On dit que ceux qui parviennent A un ige avancé, y 
comptent frhquemnlent de cinquante A cent, et quelquefois plus, de leurs 
propres descendants. Le travail y est si bien récompensé, qu'une nom- 
breuse famille d'enfants, au lieu d'ktre une charge, est une source $0- 

pulence et de prospérité pour les parents. On compte que le travail de 
chaque enfant, avant qu'il puisse quitler leur maison, leur rapporte par 
m lûû livres de bénéfice net. Une jeune veuve, avec quatre ou cinq 
enfants, qui aurait tant de peine à trouver un second mari dans les 
dasses moyennes ou infhrieures du peuple en Europe, est 1à 16 plus 
souvent un parti recherché comme une espBce de fortune. La valeur 
des enfants est le plus grand de tous les encouragements au mariage. 
Il ne faut donc pas s'étonner de ce qu'on se marie en général fort 
jeune dans l'Amérique septentrionale. Malgré le grand accroissement 
de population qui résulte de tant de mariages entre de trks-jeunes gens, 
on s'y plaint néanmoins continuellement de l'insuffisance des bras. Ji 
paraît que, dans ce pays, la demandede travailleurs et les fonds destin& 
B Iss entretenir, croissent encore trop vite pour qu'on trouve autant 
de mande qu'on voudrait en employer. 

Quand meme la richesse d'un pays serait t&-,orande, cependant, 
dB a 818 longtemps dans un état stationnaire, il ne faut pas s'attendre 

y trouver les salaires bien 4levés. Les revenus et les capitaux de ses 
Iiabitants, qui sont les fonds destiné6 au payement des salaires, peuvent 

' Et 1'Irhade ! 
DegeiH irr p W t i o a  de la R i c b  des nations en 1776, le mouveerent &I la po- 

pulation s ' a  aecru dans une grande proportion. MAC CULLOCE. 
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bien ê@e d'une t&-grfinde étendue ; mais s'ils ont continué pendant 
plusieurs sièdes, à être de la niêrne étendue ou à peu prés, alors le 
nombre des ouvriers employés chaque année pourra aisément rdpon- 
dre, et mênie plus que rhpondre, a u  nombre qu'on en demandera I'an- 
nbe suivante. On y éprouvera rarement une disette de bras, et Ics rnaî- 
tres ne eront pas obligk de mettre à i'enchbre les uns sur les autres 
pour en avoir. Au contraire, dans ce cas, les bras se multiplieront au 
de1A de la demande. II y aura disette constante d'ernploi pour les ou- 
vriers, et ceux-ci siront obligés, pour en obtenir, d'enchérir au rabais 
les uns sur les autres '.Si, dans un tel pays, les salaires venaient jamais 

On ne peut remédier â une rareté générale de travail que par l'accroissement 
des fonds deslinés à l'industrie : et tout plan qui n'aura pas cet effet, ne ~ioiirra 
même amener iine amélioratioi~ dans I'éht du travailleur. L'emploi des pauvres 
dans les Workhouses es1 le remède fourni par la loi ; mais ce remède ne crée au- 
cun fonds nouveau pour l'entrelien du lravail : il détourne seiilernent une partie 
du capital ancien vprs un canal diférent. D'ailleurs, si ces établissements n'exis- 
taient pas, les matières qui y sont manipulées seniraient à donner, sous la direc- 
tion prévoyante du manufacturier privé, une vive impulsion à l'industrie. Les ef- 
fels d'un tel syslèine sont, non pas d'augmenter les fonds industriels, mais de 
changer leur gestion, de les enlever ü. ceux qui ont iin intérêt immédiat à les ad- 
minislrrr fidèlement, pour les placer cntre les mains de surveillants moins soigneux 
qui peuvent les dilapider ou les dévorer entièremeut. Ces effets sont clairement 
indiqués dans un vieux traiîk de Daniel de Foe, iutiliilé : Gicing alms no chwily 
(Aumûnes ne sont pas charilé) : traité cité par MM. Malthus et sir F. Morton Eden, 
où l'on observe que cbaqiie écheveau de laine filé dans le Workhuse retire I'équi- 
valant de ce travail & quelque famille pauvre qui le fiiait auparavant, et que, pour 
cbaque pièce de lainage fabriquLe 5. Londres, il doit y en avoir une piice de ~noins 
fabriquée à Colchester ou ailleurs. 

C'est pourquoi il ajoute que a l'emploi des indigents dans les Workhouses tend 
seulement à transporter les manufactures de Colchester à Idndres et tl ravir le 
pain à la bouche du pauvre de l'Essex pour le meltre à la bouche dit pauvre de 
Nidd Iesex. 

II est évident que de pareils systèmes de bienfaisance générale mut incompati- 
bles avec I'erdre établi des sociktés humaines. Les calamités auxquelles sont ex- 
p.+@ 1- classes laborieuses naissent de causes que la législatiop ae peut &Win- 
dre ; et c'est pourquoi nul homme d'État cooiiaissant Les limites da %on pwvoir, 
n'abordera des projets tendant à fournir au travaiileur de l'ouvrage ou 8 r4gIer 60n 
salaire *. Cependant les lé$isluteurs des siScles précédents, fiemble~$ avoic m s i -  

Ce fatalisrndâ n'est plus B I'ordre du jour. 
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A monter au delB du taux sufisant pour faire subsister les ouvriers et 
les mettre en état d'élever une famille, la conclirrence des ouvriers et 
l'intérêt des nlaitrcs réduiraient bientdt ces salaires aux taux le plirs bas 
que puisse permettre la simple humariite, La Chine a eté,,pendant une 
longue période, un des plus riches pays du monde, c'est-h-dife, un des 
plue fertiles, des mieiïx cultivés, des plus industrieux et des plus peu- 
plés; nuis ce pays paraît être depuis très-longtemps dans un état sta- 
tionnaire. Marco-Polo, qui l'observait il y a plus de cinq cents ans, noils 
décrit i'étal de sa culture, de son industrie et de sa po.pulation presque 
dans les memes termes que les voyageurs qui l'observent aujourd'hui. 
Peut-Gtre mgme cet empire était-il déjà, longtemps avant ce voyageur, 
parvenu il la plénitude d'opulence que la nature de ses lois et de ses 
institutions lui permet d'atteindre. Les rapports de tous les voyageurs, 
qui varient sur beaucoup de points, s'accordent sur le bas prix des sa- 
laires du travail, et sur la difficulté qu'éprouve un ouvrier cn Chine 

déré la loi comme un remgde efficace pour tous les maux ; et au lieu de livrer le 
travailleur aux ressources de son industrie et de son taleut, ils ont généralement 
essayé de fixer son sort par des réglements arbitraires. 

On avait primitivement décrété en l-?cosse, pour le soutien du pauvre, une 
provision ldgule ; mais l'esprit de la population, qui attache du déshonneur iI iine 
pauvreté dépendante, a fait abaudonner ce système, et maintenant les pauvres sont 
secourus par des aumBnes volontaires. 

En Angleterre, les lois en faveur des pauvres, au lieu de tomber eu désuétude, 
ont été poussées bien plus loin que le plaii primitif. Par le 43e acte d'elisabeth, 
celui sur lequel repose. le présent systkme, on ordonne aux juges de paix de mettre 
au travail les enfants pauvres ou ceux qui, pouvant travailler, n'ont point d'ou- 
vrage. Ils sont aussi autorisés iI lever tous les imp6ts qu'ils jugeront nécessaires 
pour le soiilagenient du pauvre et i désigner ceux qu'ils croieut devoir être les 
objets de la charité publique. L'opinion de sir F. M. Eden, est que cet acte de Iû 

reine elisabeth n'avait aiicun rapport avec le corps actif des travaillerirs, mais 
était seulement destiné au soulagement de ceux qui n'avaient pas d'oimage ou qui 
étaient incapables de travailler. Dans les temps modernes cependant, ce secours a 
été Btendu 2 toutes les classes de travailleurs * et on en a rBglé le montant d'après 
le haut prix des subsistances; quoiqu'il soit évident que, ajouter a l'actif du tra- 
vailleur quand les salaires sont bas ou quand les subsistances sont chéres, revienne 
en réalité hausser violemment les salaires ou à fixer iiii maxiinum aux prix 
des subsislances. BUCHANAN. 

Toute la l6gislaiion des pauvres a 616 modi66e par le fameux acle du parlement, de 1834, 

aprb  une enqirele qui renferme leo dblaile lei plus inl4re~saola nui celle question. A. B. 



Pour éfever sa famille l .  Si, en remuant la terre toute une journée, il 
peut gagner dc, quoi acheter le soir une petite porlion de riz, il est fort 
conlent. La condition des artisans y est encore pire, s'il est possible. 
Au lieu d'attendre tranquillement dans leurs ateliers que leurs prati- 
ques les fassent appeler, comme en Europe, ils sont continuellement à 
courir par les riies avec les oiitils de lcur m&tior, offrant leurs services 
et mendiant pour ainsi dire dc l'ouvrage. La pauvreté des derniéres 
classes du peuple à la Chine dépasse de beaucoup celle des nations les 
plus misérables de YEurope. Dans le voisinage de Canton, plusieurs 
ceniaines, on dit mernc plusieurs milliers de familles, n'ont point d'hs- 
bilations sur terre et vivent habituellement dans de petits bateaux de 
pGclieurs, srir les canaux et les rivières. La subsistance qu'ils peuvent 
s'y procurer y est tellement rare, qu'on les voit repGcher avec avidité 
les restes les plus dbgoiitants jet& ;i la mer par quelque vaisseau d'Eu- 
rope. Une charogne, un chat ou un chien mort, déjà pilant et à demi 
pourri, est une nourriture tout aussi bien reçiie par eux, qiie le serait 
la viande la plus saine par le peuple des autres pays. Le mariage n'est 
pas encouragé à la Chine par le profit qu'on retire des enfants, mais 
par la permission de les dhtruire. Dans toutes les grandes villes, il n'y 

' Si le commerce intérieur et extérieur étaient hautement honorés en Cliine, 
il est évident que par le grand nombre cles travailleurs et le bas prix du iravail, 
ce pays pourrait donner hses manufaclures cl'exportafion un immense développe- 
ment. Il est également évident que, vil la grande masse dc ses siibsistances et 
l'étendue étonnante de son territoire intérieur, la Chine ne pourrait, en retour, par 
ses importations, augmenter d'une manière sensible son fonds anniiel d'appro- 
~isionnernent. C'est pourquoi elle échaiigc-it le montaiit de ses produits manri- 
facturés conlrc des objets de luxe réiiiiis de toritcs les parties du monde. A 
présent, il parait qil'on n'épargne auciin travail dans la prodiiclion alimentaire. Le 
pays est srirabondamment peupl6 par rapport aiix bras que son capital peut em- 
ployer : et c'est pourquoi le travail est si abondant que l'on ne fait aiicun effort 
pour l'abréger. La conséqiience de ce systènie est probablement la procluçlioii 
alimentaire la plus considérable qiie le sol puisse dkployer, car il est à observer 
que généralemerit, quoique les procédés qui abragent le travail agricole permettent 
au fermier d'apporter sur le marché une certaine quantité de grains à plus bas 
prix, ils tendent plutôt ii diminuer qu'ii accroître le produit total. On ne pourrait 
pas, el1 Chine, consacrer irn capital immense d la fabrication des objels d'expor- 
tation, sans enlever à I'agriculturs des bras, en nombre suffisant pour altérer cet 
état de choses et, &un  certain point, diminuer le produit du pays. La demande de 
travailletrrs indiistriels élèverait natiirellement le ~wix du travail ; mais comine la 

T. 1. 7 
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a pas de nuit où l'on n'en trouve plusieurs exposés dans les ru.es, ou 
noyés c.omme on noie des petits chiens. On dit niên~e qu'il y a des gens 
qui se chargent ouvertement de cette horrible fonction, et qui en font 
n16tier pour gagner letir vie. 

Cependari t la Chine, quoique demeurant torijours peu t-4lPe dansle me- 
me élat, ne paraît pas rktrograder. Nulle part sesvilles ne sont désertées 
par leurs habitants ; nulle part on n'y abandonne Ics terres ilne fois cul- 
tivées. Il faut donc qu'il y ait annuellement la m&me, ou environ la même 
quantité de lravail accompli, et que les foiidsdeslinés B fairesubsister les 
ouvriers ne diminuent pas, par conshquent, d'une maniére sensible. 
Ainsi malgré toules les peines qu'elles ont à subsister, il faut bien que 
les plus basses classes tl'oiivriers trouvent à se tirer d'affaire d'une ma- 
nikre ou d'iine autre, assez di1 moins pour se maintenir dans leur nom- 
bre ordinaire. 

Brais il en serait autrement dans un pays ou les fonds destinésa faire 
subsister le travail viendraienl 1 décroître sensiblement. Chaque année 
la demande de domestiques et d'ouvriers, dans les diffhentes espbces 
(le travail, serait tiioindre qu'elle n'aurait été i'année précédente. Un 
grand nombre de ceux qui auraient Cté clcvés dans des méliers d'une 

quantité de subsistaiices ne s'accroîtrait pas, le prix des provisions atteindrait une 
proportion égale et niême supérieure, dails le cas où la quantilé d'aliments vien- 
drait àctiniiniier chaque jour. Cependant le pays rvancerait sans cesse en fortune : 
la valciir échangeable du prodiiit annuel dc son territoire et de son travail se troii- 
vernit aniiiwlleinent augmentée : d'un autre calé, le fonds elTeclif destiné ait maintien 
du travail serait stationnaire ou meme irait en déclinant, el conséquemment la ri- 
clicsse ascendante de la nation tendrait plulot ii déprimer qu'A reliaiisser la conditioii 
di1 paiivre. Quant à leur indépendance des besoins de la vie, elle serait la même, ou 
plulUt elle aurait dimiriué; et la plupart se trouveraient avoir échangé les travaux 
fortifiants de l'agriculture conlre les occupations malsaines de l'industrie mnufac- 
tiirihre *. MALTHUS. 

ai. Nalihus auppose ici, pour l'honneur de I'argumenl qu'il développe, une hypothbse qui ne 
pciir jamais se réaliser; c'est-A-dire, une soci8:é avançant dans tous les iris qui conirlbuent 
au bien&tre, P l'élégance , et négligeant I'igriculture , sur laquclle rcpose sa subsistance. II sup- 
pose que lorsqu'utie nation est rapidemenl enlra1ni.e vers l'accumulaiion de la richesse com- 
merciale, le capital se trouve dhtourn6 de I'agrictiliure : iandis qu'il est posiiif qu'une partie du 
capital additionnel acquis par le commcrce sera employée P Ihin8lioration des tcrrcs; qu'un ac- 
croissement de produits en aera la cons4que11cc, e l  qu'ainsi des fonds addirion?cls pour le main- 
tien du iravail pourronl dtre amassés. D'apr6s cela, il n'est pas facile de comprendre commenl, 
mdme en Chine, un accroisremenl dans Ir ricliesee commerciale tend d abaisser la condition du 
pauvre. Bucnanrrr. 
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classe supérierire , ne pouvant plus se procurer d'ouvrage dans leur 
emploi, seraient bien aises d'en trouver dans les classes inférieures. 
Les classes les plus basses se trouvant surchargées non-seulement de 
leurs propres ouvriers, triais encore de ceux qui y reflueraient de toutes 
les autres classes, il s'y établirait une si grande concurrence pour le 
travail, que les salaires seraient bornés à la plus chbtive et à la plus 
misérable subsistance de l'ouvrier '. Beaucoup d'entre eux, mSme A de 
si dures conditions, rie pourraient pas trouver d'occupation; ils se- 
raient réduils a périr de faim, ou bien à chercher leur subsistance 
en mendiant ou en s'abandonnant au crime. La misère, la famirie 
et la mortalité désoleraient bientdt cette classe , et de là s'éten- 
draient aux classes supérieures, jusqu'à ce que le nombre des habitants 
du pays se trouvilt réduit à ce qui pourrait aisément subsister par la 
quantite de revenus et de capitaux qui y seraient restés, et qui auraient 
échappé a la tyrannie ou a la calamité universelle. Tc1 est peut-Stre, A 
peu de ctiose près, i'état actuel du Bengale et de quelques autres Ota- 

' IR grand mal de la condition du travailleur est la pauvr-eti, développée par 
la rareté de la iiourritiire ou du travail; aussi, dans tous les pays, a-t-on décrété 
des lois sans nombre pour la soulager. Mais il est, dans l'état social, de ces miséreô 
que Iti loi ne peut souiager : et c'est pourquoi il est iitile de connaître la limite de 
leurs effets, alin de ne pas manquer le hien réellement possible en voulant atteindre 
ce qui est hors de notre porlée. 

Par un accroissemenl de population, qui ne serait pas suivi d'un accroissement 
de nourriture, la même somme alimentaire devrail êtrerépattie entre un plus grand 
nombre de consommateurs, qui tous, naturellement, auraient nue moindre portion ; 
les mêmes effets résulteraient d'une diminution dans les subsistances sans dimi- 
nution proportionnée dans la popiilation. La loi est généralement intervenue dans 
ces circonstances, soit pour régler les salaires, soit pour extorquer aux riches des 
sommes desiinées h être données aux paiivres. Mais le mal git dans l? rareté des 
subsislances : et il n'y a d'auire remïAle que dans lin surcroît d'approvisionnement. 
Les lois et les donations en argent sont également imprrissanles, car ce n'est pas 
de l'argent, mais de la iiourriture qu'il faut. Quand mênie le salaire de chaque tra- 
vailleur serait doublé ou triplé, ce besoin subsisterait, car aucune classe ne peut ob- 
tenir de secours au sein de la détresse générale, s:.ns que ce soit aux dépens 
d'une autre. D'ailleurs, toute société est principalerndst composée de travailleurs, 
et comme il n'est aucun ordre d'individus qui -)tii$:je les remplacer, c'est par 
leurs privations seulement, qu'on peut transformer u~ a~provisionnement impar- 
fait en un produit égal h celui des années ordinaires. BUCHANAX. 



blissements anglais dans les Indes orientales 4 .  Dans un pays ferliié 
qui a déjà été estrémement dhpeuplé, OU par conséquent la subsis- 
tance ne devrait pas être trés-dificile, et où, maigre tout cela, il 
meurt de faim dans le cours d'une année trois à quatre cent mille per- 
sonnes, il n'y a nul doute qiie les fonds destinés à faire subsister le tra- 
vail du pauvre ne décroissent avec une grande rapidité. La difference 
qui se trouve enlre i'état de l'Amérique septentrionale et celui des In- 
des orientales est peut-0tre le fait le plus propre à faire sentir la diffé- 
rence qui existe entre l'esprit de la constitution britannique, qui prolége 
et gouverne le premier de ces pays, et l'esprit de la compagnie mer- 
cantile qui maîtrise et qui opprime l'autre *. 

Ainsi, un salaire qui donne ail travail une récompense libérale, est il 
la fois l'effet nécessaire et le sympldme naturel de l'accroissement de 
la richesse nationale; celui qui ne fournit à l'ouvrier pauvre qu'une 
chetive subsistance, est l'indication d'un état stationnaire; et enfin ce- 
lui qui ne lui donne pas même de quoi subsister et le réduit à mourir 
de faim, signifie que les richesses décroissent avec rapidité 

Dans la Grande-Bretagne, le saiaire du travail semble, dans le temps 
actud, Btre évidemment au-dessus de ce qui est précisément néces- 
saire pour mettre l'ouvrier en état d'élever une famille. Pour nous en 
assurer, il ne sera pas nécessaire de nous jeter dans des calculs longs 
et incertains sur la somme y u'il faut à l'ouvrier pour lui donner cette 
possibililb. Il y a plusieurs sigries certains qui démontrent que les 
salaires du travail ne sont, dans aucun endroit de ce pays, réduits 
A ce taux, qui est le plus bas que la simple humanité puisse accor- 
der. 

Premikrement, dans presque toutes les parties de la Grande-Breta- 
gne, il y a une distitiction entre les salaires d'&té et ceux d'hiver ; 

' Tel est aussi l'état de l'Irlande, cette hideuse plaie de l'Angleterre. (Consulter 
sur l'état éconon~iqtie et social de cette malheureuse contrée, le beau livre de 
M. Gushve de Beaumont : l'Irlande sociale, polilique et religieuse, 2 vol. in-80.) 

A. B. 
Voyez le livre IV, chapitre VII, section troisième, sur la fin. 

a La population irlandaise ne meurt pas de hiin parce que les richesses dé- 
croissent en Irlande, car elles y au,Rmentent tous les jours; mais parce qu'elles y 
sont distribuees avec iniquité. Un grand seigneur y dévore la substance de dix 
mille travailleurs. L'esclavage ancien et I'esclavage moderne n'offrent pas d'exemple 
d'un tel rnkpris de l'esphce humaine, A. B. 
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même dans les travaux de la dernière classe, les salaires d'été sont tou- 
jours les plus élevés. Or, A cause de la dépense exti.aori1inaire du chauf- 
fage, la subsistance d'une famille es1 plus coûteuse en hiver. Ainsi les 
salaires étant plus élevés lorsque la dépense est moins forte, il paraît 
clair qu'ils ne sont pas réglés sur ce qu'exige le strict nécessaire, mais 
bien sur la quantité et la valeur présumée du travail. On dira peut-être 
que l'ouvrier doit épargner une partie de ses salaires d'été pour sub- 
venir aux dépenses de l'hiver, et que les salaires de toute l'année n'ex- 
cèdent pas ce qui est nécessaire pour l'entretien de sa famille pendant 
toute l'année. 

Cependant nous ne traiterions pas de cette maiiière un esclave, ou 
qiielqu'un qui dépendrait absolument et immécliatement de nous pour 
sa subsistance. Sa subsistance journalière serait proportionnke h ses 
besoins de chaque jour. 

En second lieu, les salaires du travail, dans 1û Grande-Bretagne, ne 
suivent pas les Hucluations du prix des denrées. Ce prix varie partout 
d'une année A l'autre, souvent d'un mois a l'autre. Mais en beaucoup 
d'endroils le prix pécuniaire du travail reste invariablement le même, 
quelquefois un demi-siécle de suite '. Si, dans ces IocaIités, un pau- 

' Le travail, ainsi que toutes choses que l'on peut acheter et vendre, et dont la 
clnialité peut augmenter ou diminiier, a u i ~  prix natiirel et un prix couraiil. Le prix 
naturel du travail es1 celui qui fournit ails ouvriers, en général, les moyens de 
snbsisler et de perpétuer leur espace sans accroissemenl ni dimiilution. Les facul- 
lés qu'a l'ouvrier pour subvenir à son entrelieil et à celui de la famille nécessaire 
pour niaintenir le nombre des travailleurs, ne tiennent pas ii la quantité d'argent 
qu'il reçoit pour son salaire, mais B la quantité de subsistances ei d'autres objets né- 
cessaires ou utiles, dont l'habitude lui a fait un besoin. Le prix naturel du travail 
dhpend donc du prix des subsistances et de celui des choses nécessaires ou utiles à 
l'entretien de l'ouvrier et de sa famille. Une hausse dans les prix de ces objets fera 
hausser le p r k  naturel du travail, lequel baissera par la baisse des prix. 

Plus la société fait de progrès, plus le prix naturel tendi haiisser, parce qu'une des 
principales denrées qui règlent le prix naturel, tend renchérir en raison de la plus 
grande difficulté de l'acquérir. Néanmoins, les améliorations dans l'agriculture, la 
découverte de noiiveaux marchés d'où l'on peul tirer des vivres, peuvent, pendant 
un certain temps, s'opposer à la hausse du prix des denrées, et peuvent même faire 
baisser leur prix naturel. Les, mêmes causes produiront iin semblJle elïet sur le 
prix naturel du travail. 

Le prix naturel de toute denrée, les matikres premières et le travail exceptés, 



LIVRE 1. - CHAPITRE VIII. 

vre ouvrier peut entretenir sa famille dans les années de cherbé, il 
doit être 4 son aise dans les temps où les denrées sont à uri prix mo- 
déré, et dans l'abondance, aux époques de grande abondance. Le haut 
prix des denrbes; pendant ccs dix derniéres annkes, n'a enlratn6, dans 
beaucoup d'endroits du royaume, aucune augmentation sensible dans 
le prix phcuniaire du travail; elle a eu lieu, à la vérité, en q i~ lques  
eiidroits; mais elle était plutôt drie probablement à l'augmentation de 
la demaiide du travail, qu'à l'augmentation du pris des denrées. 

Troisiémement si le prix des denrées varie plus que les salaires du 
travail d'une année a l'aulre, d'un autre côté les salaires varient plus 
que le prix des denrées d'un lieu A un autre. Le prix du pain et de la 
viande de boucherie est, en général, le meme ou à peu pr8s le même, 
dans la plus grande partie du Royaume-Uni. Ces denrées et presque 
toutes les autres qiii se vendent au détail, qui est la manière dont les 
pauvres ouvriers achétent leurs denrées, sont en général B tout aussi 

tend ù baisser, par suite de I'accroissenient des richesses el de la popiilation; car, 
q~ioique d'un côté leur valetir réelle augmente par la hausse du prix naturel des 
matières premibres, cela est plus que compensé par les perfectionnenients des ma- 
chines, par une meilleure division et dislribulion du tra~~ail, et par 17habiletC toujours 
croissante des producteurs dans les sciences et les arts. 

Le prix courant du travail est le jirix réel qu'oii le paye, selon la proportion dans 
laqnelle il est oiîert ou derilandé, Io travail étant clicr cltiind les bris soiit rares, et ti 
bon marché quand ils abondent. Qiiclque gi.atide que puisse Clre la diffirence eotre 
le prix courant et le pris natilrel du tritlail, ces deul prix tendciit , ainsi qrie toutes 
les denrées, &se rapprocher. C'est lorsque le prix courant du travail s761éve au-dessus 
de son prix naturel, que le sorl de l'ori~ rier est réellemerit prosphre et heureux , et 
qu'il peutse procurer en plus grande quantité tout ce qui est utile ou agréable A la 
vie, et par conséquent élever et maintenir une famille robuste et nombreuse. Quand, 
ru contraire, le nornbre des ouvriers est augmenté par I'accroissementde la popula- 
tion, que la hausse des salaires a encoiiragé, les salaires baissent de nouveau t~ leur 
prix naturel, et quelquefois même, l'effet de la réaction est tel , qu'ils tombent en- 
core pliis bas. 

Quand le prix courant du trivail est audessous de son prix naturel, le sort des 
ouvriers est déplorable, la pauvreté ne leur permettant plus de se procurer les ob- 
jets que l'habitude leur a rendus absolument nécessaires. Ce n'est que lorsqu'u 
force de privalions le ~onabre des ouaràers se troute rdduil, ou quela demande 
de bras s'accroit, que le prix courant du travail remonte ae nouveau à son prix natic- 
rel. L'ouvrier peut alors se procurer encore une fois les jouissances modérées qui 
faisaient son bonheur. HICAKDO. 
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bon ou même à meilleur niarché dans les grandes villes que dans les 
endroits les plus reculés de la campagne, pour des raisons que j'aur;ii 
occasion de développer dans Ia suite '. Mais les salaires du travail dans 
une grande ville el; dans son voisinage, sont fréquemment d'un quart 
ou d'un cinquième, de vingt à vingt-cinq pour cent plus &levés qu'ils 
ne sont à quelques milles de distance : 18 deniers par jour peuvent pas- 
ser pour le prix du travail le pllis simple à Londres et dans ses envi- 
rons; à quelques milles de là, il tombe a 14 ou ii 15 : son prix est sur 
le pied de 10 deniers à Édimbourg et dans les environs; à quelques 
milles de distance, il tonibe à 8, qui est le prix ordinaire du plus sim- 
ple travail dans la plus grande partie du plat pays d'Écosse, ou il varie 
infiniment moins qu'en Angleterre %. Une telle différence dans les prix, 
qui paratt ne pas suffire toujours pour transporter un homme d'une 
paroisse A une autre, enlraînerait infailliblement un si grand transport 
de denrées mCme les plus volumineuses, non-seulement d'une paroisse 
à une autre, mais même d'un bout du royaume, presque d'un bout du 
monde h l'autre, qu'elles se trouveraienl bientôt ramenées à peu près 
au niveau. Malgré Lout ce qu'on a dit de la legkrelé et de l'inconstance 
de la nati11.e liuriiaine, il paraît bvidemment, par l'expérience, quc rie11 
n'est plus clilficile déplacer que l'homme. Si donc, dans ces parlies 
du royaume oii le pris du travail est le plus bas, les ouvriers pauvres 
peuvent néanmoins soutenir leurs fainilles, ils doivent 4trc dans I'a- 
bondance dans les pays ou il est le plus 6levé. 

.Quatrièmement, les variations dans le prix du travail ne correspori- 
dent point, quant aux lieux et aiix temps, A celles du prix des derirées, 
mais elles ont lieu souvent dans des directions tout à fait opposées j. 

' Cliap. x de ce livre, première parlie. 
" L'énorme accroissetnent des comi~iunications entre les différentes provinces de 

l'empire, depuis les dernières aunées, par suite de l'amélioration des routes, de la 
construction des canaus et des chemins de fer, de l'établissemeiit dela navigation à 
la vapeur, a ramené le prix des différents produits et les sülaires du travail, dans 
les diverses localités, à un niveau beaucoup plus égal qu'à l'époque où firt publiée 
Io Richesse des nations. MAC CULLOCH. 

a Les salaires dii travail ne consistent point dans l'argent, mais dans ce qu'on 
petit acheter avec cet argent, c'est-à-dire dans les denrées et autres objets néces- 
saires ; et la part qui sera accordée au travailleiir sur le fonds commun, sera Cou- 
jours proportionnée à l'offre, Là où les subsistances sont à bas prix et abondantes, 
son lot sera plus fort; et là oit elles son1 rares et chères, sa part le sera moins. Son 
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Le grain, qui est la nourriture des gens du peuple, est plus cher en 
Écosse qii'il ne i'est en Angleterre, d'où l'Écosse tire chaque année des 
approvisionnements trés-consid6rables1.. Le blé anglais cloit se vendre 
nécessairement plus cher en Écosse, qui est le pays ou il est apporté, 
qu'il ne se vend en Angleterre, le pays d'où il vient; et proportion- 
nellement à sa qualit4, il ne peut pas se vendre pius cher en Écosse, 
que le blé écossais qui vient au même marché en cor,currence avec 
lui. La qualité du grain dépend principalement de la quantitéde farine 
qu'il rend a la moiiture, el à cet &gard le blé d'Angleterre est tellement 
siipdrieur (i celui ~Ecosse ,  que, quo ique  souvent plus cher en appa- 
rence ou en proportion de sa mesure en volume, il cst en général à 
meilleur niarché dans la réalité, ou en proporliori de sa qual i té  ou 
iiîerne de sa mesure en poids. Au contraire, le prix du travail est plus 
cher en Anglelerre qu'en Écossc. Si donc le travail du pauvre sunit 
dans cette partie du Royaume-Uni pour k mettre en élat de soulenir sa 
famille, il doit, dans l'autre, mettre l'ouvrier dans l'abondance. II est 

salaire sera toujours exactement ce qui doit lui revenir, et jamais au deld. L.e doc- 
teur Smith et la plupart des autres aiiteurs ont, il est \-rai, prétendu que le prix en 
argent dri travail élait réglé par le prix eh argent des sulisistances, et  que toutes 
les fois qiie les vivres montaient, les salaires haussaient dans la même proportion. II 
est cq~endant clair que le prix du tralail n'a point de rapport nécessaire avec le 
pris des subsistances, piiisqu'il dépend enlièrement de l'offre du travail industriel 
comparée avec la demande. D'ailleurs, il faut faire alteniion que le haut prix des 
siibsislances est un indice certain de la diminulioi~ de l'approvisionnement, el a lieu 
dans le cours ordinaire des choses, afin d'en retarder la consommation. Une moin- 
dre quantité de vivres, partagée entre le mênie nombre de eonsomn~ateurs, en lais- 
sera évidemnient à cliaciin une moindre porlion, et le travailleur sera farcé de 
supporter sa part de pri~ations dans la disetle. Pour que ce fardeau soit distribiié 
également, et pour empêcher que le travailleur ne consomme autant de siil~sistances 
qu'auparavant, le pris monte. On prélend que les salaires doiveiit tnonler en même 
temps, pour mettre le travailleur en élat de se procurer la même quanlité d'une den- 
rPe devenue plus rare. Nais si cela était ainsi, la nature cantrarierait elle-même ses 
propres desseins, en faisant d'abord monter le pris des subsistauces, alin d'en di- 
minuer la consommation, et  en hisant ensuite hausser les salaires, pour fournir au 
travailleur le même approvisionnement qu'auparavant. BUCHANAN. 

< C'est le contraire qui arrive aujourd'liui : le grain n'est pas, généralement par- 
lant, aiissi cher en $cosse qu'en Angleterre; et l'excédaiit des caportations est 
prescjiie loujouis en faveur de l'$cosse. bl~c  CULLOCR. 
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vrai que le bas peuple d'Écosse consomme de la farine d'avoine pour 
la plus grande et la meilleure partie de sa nourrilure, qui en général 
est fort inférieure a celle des personnes de la mdnîe classe en Angle- 
terre. Mais cette différence dans leur manière de subsister est seule- 
ment l'effet de la différence qui existe dans leurs salaires, quoique, 
par une étrange méprise, je l'aie souvent entendu considérer comme en 
étant la cause. Ce n'est pas parce qu'un homme roule carrosse tandis 
que son voisin va à pied, que l'un est riche et l'autre pauvre; mais 
l'un roule carrosse parce qu'il est riche, et l'autre va à pied parce qu'il 
est pauvre. 

Pendant le cours du siecle derriier, une année dans l'autre, le grain 
a été plus cher dans chacune des parties des deux royaumes, que pen- 
dant le cours de celui-ci '. C'est lA une v6rité de fail sur laqiielle on ne 
peut mainlenant élever de doute raisonnable, et la preuve en es1 m8nie 
bicri plus décisive, s'il est possible, pour l'Écosse que pour l'Angleterre : 
elle cst foiidée sur les relevés authentiques dcs marchés publics, qui 
sonl des évaluations, faites sur serment, d'aprùs l'étal actuel des mar- 
chtis, de toutes les diverses espèces de grains, dans chaque différent 
comté d'Écosse Si une preuve aussi directe avait besoin de quelque 
témoignage accessoire pour la confirmer, je ferais observer que la in&me 
chose a eu également lieu en France, et probablement dans la plupart 
des autres pays de 1'Europe. Quant à la France, la preuve est la plus 
claire possible. Mais s'il est certain que, dans chacune des parlies du 
Royaurrie-Uni, le grain a été un peu plus cher dans le dernier siecle 
que dans celui-ci, il est également certain que le travail y a été a beau- 
coup plus bas prix. Si le travail des individus pauvres a pu leiir suffire 
alors à soutenir leurs familles, il doit donc les mettre aujourd'hui dans 
une plus grande aisance Dans le dernier siècle, le salaire journalier 

' Cela est vrai du dix-huitiéme siécle (le siècle contemporain de la publication di1 
texte), seulement jusqu'à 1765. De 1765 à 1830, les prixde toutes les espéces de 
grains en Angleterre, dépassèrent de beaucoup la moyenne des époques précédentes. 
Depuis 1820, ils sonl retombés à peu près ii l'ancien niveau. MAC CULLOCH. 

Ces relevés se nomment fiars en &cosse, et c'est la même chose que les registres 
des marchés et prix des grains ou mercuriales, tenus dans la plupart des villes et 
bourgs de France par les officiers de police. 

a 11 ne faut pas oublier que ces remarques du docteur Smith ne s'appliquent qu'à 
la condition des travailleiirs en 1775. MAC CULLOCA. 
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du travail d'un manœuvre Qtait le plus habituellement, dans la majeure 
partie de l'écosse, de 6 deniers en été et de 5 en hiver. On continue 
encore aujourd'hui A payer 3 schellings par semaine, ce qui fait à trés- 
peii de ehose près le même prix, dans les montagnes d'Écosse et dans 
les lles de l'Ouest. Dans la plus grande partie du plat pays de l'Écosse, 
les salaires les pliis ordinaires du travail de manœuvre sont aujourd'hui 
A 8 deniers par jour; 10 deniers, quelquefois 1 schelling, aux environs 
d'Édimbourg, dans les comtés qui confinent l'Angleterre, probablen~ent 
ii cause de ce voisinage, et dans un petit nombre d'autres endroits oh 
la denlaride de travaila considérablement augmenté depuis peu,comnie 
aiix environs de Glasgow, de Carron, de Ayr-Shire, etc. En Angleterre, 
l'agriculture, les ma~iufactures et le cornmerce ont commencé à faire 
des progrès beaucoiip plus tdt qii'en Écosse. La demande de travail et 
par conséquent son prix ont dd nécessairement augmenter avec ces 
progrés. C'est pour cela que, dans le dernier siècle aussi bien que dans 
le prhsent, les salaires du travail ont été plusélevés en dngleterre qu'en 
Écosse. Ils se sont aussi considérablement élevés depuis ce temps, 
quoiqu'il soit plus dificile de déterminer de combien, à cause de la plus 
grande variété des salaires qui y ont 6té payés en différents endroits. 
En 1614, la paye d'un soldat d'infanterie était la même qu'à présent, 
8 deniers par jour '. Quand cette paye fut d'abord établie, elle dut né;- 
cessairement être réglée sur les salaires habituels des manœuvres, qtii 
est la classe du peuple dont on tire le plus communément les soldats 
d'infanterie. Le lord chef de justice Hales, qui écrivait sous Charles II, 
calcule la dépense nécessaire de ln famille d'uii ouvrier, consistant en 
six personnes, le pére, la mère, deux enfants en état de faire quelque 
chose, otdeux incapables de travail, et il évalue cette dépense à 10 schel- 
lings par semaine, oii 261ivres par an. Si le produit de leur travail n'at- 
teint pas celte somme, il faut qu'ils la complètent, dit-il, en mendiant, 
ou par le vol. II paraît avoir fait sur cette matiére les recherches les 
plus exactes *. En 1688, M. Grégoire King, dont le docteur Davenant 

' Elle est maintenant de 13 deniers par jour, à partir du moment où le soldat est 
enrôld; ap&s.eept ans de service, elle est portée i 14deniers ; i 15, après quatorze 
ans de service. MAC CULLOCH. 

* Voyez son Projet swr les mogeas de faire eubdsler les poccvree, dans I?H& 
toire de la législation UUY les pauvres, par le docteur Burn. 

Note de l'auteu~. 
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vante si haut i'liabiletd en arithmétique politique, a calculé le revenu 
ordinaire des manœuvres et domestiques de campagne A 15 livres par 
an pour chaque famille, qu'il suppose consister, Pune dans l'autre, eii 
trois personnes et demie. Son calcul, quoique diffkrent en apparence, 
correspond exactement,au fond, avec celui du juge Hales. 11s Bvaluent 
I'un et i'autre la dépense de ces familles, pour une semaine, B environ 
20 deniers par tete. Depuis ce temps, le revenu pécuniaire et la dêpense 
de ces familles ont considérablement augmenté dans la plus grande 
parlie du royaume; dans quelques endroits plus, dans d'autres moins, 
mais presque nulle part autant qu'on l'a avancé dernièrement au public, 
dans certaines évaluatioiis exagérées de l'état actuel des salaires. On 
doit observer qu'il n'est possible de déterminer exactement nulle part 
le prix du travail; car on paye souvent des prix différents pour le même 
genrede travail, et cela dans le ril6me lieu et dans le même temps, non- 
seulement en raison de l'adresse de l'ouvrier, mais encore en raisonde 
la facilité oude la dureté du mültve. Partoiit ou les salaires ne sont pas 
fixés par la loi, tout ce que noiis pouvons espérer de déterminer, c'est 
leur taux le plus habituel; et i'espérience semble démontrer que la loi 
rie peut jamais les rhgler convenablement, quoiqu'clle ait eu souvent la 
prétention de le faire '. 

La récoinperide réelle du travail, la quantité rhelle des choses propres 
aux besoins et commodités de la vie, qu'il peut procurer Al'ouvrier, a 
augmenté, dans le cours de ce siAcle, dans une proportion bien plris 
hr te  enoore que son prix en argent. Non-serilenient le grain a un peu 
bais6 de prix, mais encore beaucoup d'autres denrhes qui fournissent 
au pauvre, économe et laborieux, des aliments sains et agréables, sont 
descendues A un prix infiniment plus bas. Les pommes de terre, par 
exemple, ne cofitent pas, dans la plus grande partie du royaume, la moi- 
lié du prix qu'ellcs coiitaient il y a trente ou quarante ans. On en peut 
dire autant des choux, des navets, des carottes, toutes derirées qu'on 
ne cultivait jamais autrefois qu'A la béche , mais qu'aujourd'hui on fait 
venir aommtin&rnent a la charrue. Les produits du jardinage ont 

- 

' Pour tout ee qui concerile le salaire des ouvriers en Fraece , il est indispen- 
sable de rronsulter le consciencierix ouvrage de 51. le docteur Villermé : ïhbleau 
de E'6tal physique et moral des ozrtriers, 2 vol., 1840. Cet ouvrage, empreint des 
pliis nobles sympathies pour les classes ouvribres, appartient à une école bien éloi- 
gn6e de la diireté syslhiiiatique de Malthus et de Ricardo. A. B. 
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aussi beaucoup baissé de prix. Dans le sibcle dernier, les pommes et  
même les ognons consommés dans la Grande-Bretagne, étaient en trés- 
grande partie tirés de la Flandre. Les manufactures de toiles et de draps 
communs se son1 perfecticmnées au point de fournir aux ouvriers des 
habillements meilleurs et à plus bas prix, et les fabriques de métaux 
communs sont aussi devenues, par leur progrès, en état de leur fournir 
des outils meilleurs et à moindre prix , et de plus une quantité d'usten- 
siles de ménage agréables el commodes3. A la vérité, le savon, le sel, la 
chandelle, le cuir et les liqueurs fermentées sont devenus beaucoup 
plus chers, principalement a cause des impBts qui ont été établis sur 
ces denrées*. Mais la quantité que les ouvriers pauvres sont obligés 
d'en consommer, est si petite, que Saugmentation de ces prix est loin 
de compenser la diminutioii survenue dans le prix d'une infinité d'au- 
tres choses. ],es plainles que nous en tendons chaque jour sur les pro- 
grès dii luxe qui gagne les ouvriers les plus pauvres, lesquels ne se 
conlentent plus aujourd'hui de la nourriture, des vêtenients et du 
logement qui leur sullisaient dans l'ancien temps ; ces plaintes nous 
prouvent que ce n'est pas seulement le prix pécuniaire du travail, mais 
que c'est aussi sa récompense réelle qui a augment&. 

Cette amélioration surveiiue dans la condition des dernières classes 
du peuple , doit-elle elre regardke comme un avanlage ou comme un 
inconvénient pour la socibté ? Au premier coup d'œil, la réponse pa- 
raît exlrémement simple. Les domestiques, les ouvriers et artisans de 
toute sorte composent la plus grande partie de tolite société politique. 
Or, peut-on jamais regarder comme un désavantage pour le tout, ce 
qui améliore Ie sort de la plus grande partie ? Assurément, on ne doit pas 
regarder comme heureuse et prospère une sociélé don1 b s  membres les 
plus nombreux sont réduits à la pauvreté et à la misère. La seule équité 
d'ailleurs exige queceux qui nourrissent, habillent et logent tout le corps 
de la nation, aient, dans le produit de leur propre travail, une part 
suffisante pour etre eux-mêmes passablement nourris, vêtus ellogés 

1 Chap. xi de ce livre : Des ef i ts  des progrés, etc. 
' Liv. V, chap. II : Zmpdts sur les objets de consomalion.  - II est trhs-im- 

portant aussi de consulter sur ce sujG le chapitre de Ricardo: de 1'Impbl sw les 
salaires. A. B. 

L'excellent docteur Sinith se croit presque obligé de démontrer que le bien-être 
des classes laborieuses n'est pas un mal. Uo jour vieadraoiil'art de gouverner con- 



Quoique, sans aucun doute, la pauvreté décourage le mariage, 
cependanb elle ne I'empCche pas toujours ; eHe paralt m&me être favo- 
rable à la génération. Une montagnarde A demi-mouranle de faim a 
souvent plus d'une vingtaine d'enfants ; tandis qu'une belle dame qui 
a grand soin de sa personne, est quelquefois incapable d'en avoir un 
seul, et en général se trouve épuisée par deux ou trois couches. La slé- 
riliti!, qui est si frbqoente chez les femmes du grand monde, est ex t rb  
mement rare partni celles d'une condition infdrieure. Dans le beau 
sexe, le luxe, qui enflamme peut-être la passion pour les jouissances, 
semble toujours affaiblir et souvent détruire lesfacult4s de la génération. 

Mais si la pauvrelé n'empêche pas d'engendrer des enfanls , elle est 
un très-grand obstacle à ce qu'on puisse les élever. Le tendre rejeton 
est produit, mais il est placé dans un sol si froid dans un climal si 
rigoureux, que bientôt il se dessbche et périt. J'ai souvent entendu dire 
qu'il n'est pas rare dans les montagnes d'Écrlsse , qu'une mère qui a eu 
vingt enfants , n'en ait pas conservé deux vivants. Plusieurs oficiers 
fort expérimentés m'ont assure que, bien loin de trouver à recruter 
leur régiment parmi les enfants de soldats qui y naissent, ilsn'ont meme 
jamais pu s'y fournir de tanibours et de fifres. Cependant il est rare de 
voir nulie part un plus grand nombre de jolis enîantsque dans les envi- 
rons d'une caserne. Un très-petit nombre d'entre eux arrivent à i'âge de 
treize ou quatorze ans. Dans quelques endroits, la moitié des enfants qui 
missent, meurt avant quatre ans; dans beaucoup d'autres avant sept, 
et dans presque tous avant neuf ou dix. Cette grantk mortalith toutefois 
se rencontrera principalement parmi les enfants des basses classes, que 
leurs parentsne peuvent pas soigner comme le font ceuxd'une condition 
plus élevée. Qooique leurs mariages soient en général plus féconds que 
ceux desgensdu monde, cependant la proportion d'enfants qui arrivent 
jusqu'a l'%ge fait, y est beaucoup moindre. Dans les hapitaux d'enfants 
trouvés, et parmi les enfants élevés à la charité des piroisses , la mor- 
talité est encore beaucoup plus grande que parmi ceux du bas peuple '. 

Naturellement, toutes les espèces d'animaux inultiplient à proportion 
de leurs moyens de subsistance, et aucune espBce ne peut jamais 

sistera surtout dans les moyens d'assurer le bien-être de ces classes. Ab Jove prin- 
cipium, A. B.  
' Consulter, sur la question des enfants trouvés, les ouvrages de MM. de Gouroff, 

Monfalcon, et le livre de Malthus, sur la Population. A .  B. 



miiltiplier au deli't. Mais dans les sociétés civilisées, ce n'est que parmi 
les classes inférieures du peuple que la disette de subsistancq peut met- 
tre des bornes à la propagation de l'espéce humaine ; et cela ne peut 
arriver que d'une seule maniére , en détruisant une grande partie des 
enfants que produisent les mariages féconds de ces classas di1 peuple*. 

Ces bornes tendront naturellement à s'agrandir par une récom- 
pense plus libérale du travail, qui  mettra les parents à portée de mieux 
soigner leurs enfants, et par conséquent d'en élever un plus grand 
nombre. Il est bon d'observer encore qu'elle opérera nécessairement 
cet effet, b peu prés dans la proportion que déterminera la demande 
de travail. Si cette demande va continuellement en croissant, la r é  
compense du travail doit nécessairenient donner au mariage et h la 
multiplication des ouvriers, un encouragement le1 , qu'ils soient B 
meme de rkpondre a cette demande toujours croissante par une popu- 
lation aussi toujours croissante. Supposez dans un temps cette récom- 
pense moindre que ce qui est nécessaire pour produire cet effet, le 
manque de bras la fera bientdt monter ; et si vous la supposez, dans 
un autre temps, plus forte qu'il ne faut polir ce meme effet, la mul- 

r Malthus a Bté plus loin ; il a érigé en princlpe et proclam6 commd une fathIlté 
nécessaire, les tristes conséquences de ces mariages prématurés at féconds. Se8 

cruelles doctrines ont 6té adoptées un moment par tous les économistes de l'Eu- 
rope,et elles dominent encore aujourd'hui toute la législation de 1'Augletem. C'est 
au système de Malthus que l'Angleterre doit le maintien des lois céréales, l'exagéra- 
lion des taxes indirecm, la révocation des lois sur les pauvres, et la création de ces 
affre~ix repaires qui, sous le nom de Work houses, ont pour but de cbatier la mi- 
sére comme un crime, et de punir en secourant. Peu A peu, il s'est établi en Angle- 
terre cette étrange maxime, que toute pauvreté est i'œuvre de celui qiii en souffre, 
et qu'il en faut pourchasser les victimes, au lieu d'eii poursuivre les causes. Les 1é- 
gislateufs, imbus de cette maxime, font des lois draconiennes contre les pauvres, 
plutet que de s'attaquer à la pauvreté; et nous craignons qu'ils ne oréparent leur 
pays de bien grandes tempétes. M. de Sismondi a protesté Ir! premier, dans ses 
Nouveaux principes d'économie poiitipe, contre l'invasion de cette barbarie 
écouomique; et M. de Villeneuve-Bargemont a trbbien démontfi, dans son &cd- 

nomie politique chrélienne, l'impuissance des rigueurs malthusiennes pour arrê- 
ter le débordement de la population. II faut changer de voie; il faut prendre 
pour but, sincdrernenl et courageusement, l'amélioraiion di1 sort des classes labo- 
rieuses, et non pas leur exclusion du banquet de la vie. Telle est la tendance de 
I%conomie politique de nos jours. A. B. 
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tiplication excessive d'ouvriers la rabaissera bientbl A ce hiix néces- 
saire. Dans l'un de ces cas, le marché serait tellement dkpourvu de 
travail, et il s'en trouverait tellement surchargé dans l'autre, qu'il 
forcerait bientôt le prix du travail à revcnir A un taux qui s'accordht 
avec ce qu'exigeraient les circonstances ou se trouverait la sociét6. 
C'est ainsi que la demande d'hommes règle nécessairement la produc- 
tion des ho~nmes, comme fait la demande à l'égard de toute autre 
marchandise ; elle hâte la production quand celle-ci marche trop len- 
tement, et l'arrête quand elle va trop vite. C'est cette demande qui rè- 
gle et qui dbtermine l'état ou est 13 propagation des hommes, dans 
tous les différents pays du monde, dans l'Amérique septentrionale, en 
Europe et A la Chine ; qui la fait marcher d'un pas si rapide dans la 
première de ces contrées ; qui lui donne dans l'autre une marche lente 
et graduelle, et qui la rend tout à fait stationnaire dans la troisième'. 

C'est aux dépens du ma9tre , a-t-on dit, que les esclaves s'usent et 
vieillissent, tandis que les serviteurs libres s'usent et vieillissent à leurs 
propres dépens. Cependant cette espèce de déchet, qui provient du 
temps et du service, est pour les uns comnie pour les autres, une 
charge ou une dépensequi doitetre également supportée par lemaltre. 
Les salaires qu'on paye A des gens de journée et domestiques de toute 
espèce, doivent etre tels que ceux-ci puissent, l'un dans l'autre, con- 
tinuer à maintenir leur population, suivant que peut le requérir l'état 
croissant ou décroissant, ou bien stationnaire, de la demande qu'en fait 
la société. Mais quoique le rnallre paye également ce qu'il faut pour 
remplacer un jour le domestique libre, il lui en coûte bien moins que 
pour un esclave. Le fonds destiné ii remplacer et Xréparer, pour ainsi 
dire, le dichet résultarit du temps et da  service dans la personne de 
l'esclave, est ordinairement SOUS l'adminislration d'un maître peu at- 
tentif ou d'un inspecteur négligent. Celui qui est destiné au même em- 
ploi, A l'égard du serviteur libre, est économisé par les mains mêmes 
du serviteur libre. Dans l'administration du premier s'introduisent na-. 
turellement les désordres qui règnent en général dans les affaires du 
riche ; la frugalité sévère el l'atlention parcimonieuse du pauvre s'éta- 
blissent aussi naturellement dans l'administration du second. Avec une 
admiriistration , il faudra peur remplir le meme objet, des degrés de 
ddpense fort différents. En conséquence, ltexpérience de tous les temps 

' Et l'Irlande ! 



et de tous les pays s'accorde, je- crois, pour dhmontrer que l'ouvrage 
fait par des mains libres, revient définitivement'à meilleur compte que 
celui qui est fait par des esclaves'. C'est ce qui se voit meme A Boston, 
à New-York et à Philadelphie, ou les salaires du travail le plus sim- 
ple sont si élevCs P. 

La récompense libérale du travail qui est i'effet de i'accroissement de 
la richesse nationale, devient donc aussi la cause de I'accroissement de 
la population. Se plaindre de la libéralité de cette récornpense, c'est se 
plaindrede ce qui est à la fois l'effet et la cause de laplus grande pros- 
périté publique. 

II est peut-être bon de remarquer que c'est dans l'éta t progressif de 
la société, lorsqu'elle est en train d'acquérir successivemenl plus d'o- 
pulence, et non pas lorsqu'elle est parvenue A la mesure compldte de 
richesse dont elle est susceptible , que vérilablerneiit la condilion de 
l'ouvrier pauvre, celle de la grande masse du peuple, est plus heu- 
reuse et plus douce ; elle est dure dans l'état stationnaire; elle est rni- 
sérable dans i'état de déclin. L'état progressif est pour tous les diffé- 
rents ordres de Ïa société, l'état de la vigueur et de la santé parfaile ; 
l'état stationnaire est celui de la pesanteur et de l'inertie; l'état rétro- 
grade est celui de la langueur et de la maladie. 

De même que la rtScompense libérale du travail encourage la popu- 
lation, de même aussi elle augmente l'industrie des classes infbrieures. 
Ce sont les salaires du travail qui sont l'encouragement de l'industrie, 
et celle-ci, comme toute autre qualité de i'homme, se perfectionne A 
proporlion de l'encouragement qu'elle reçoit. Une subsistance abon- 
dante augmente la force physique de l'buvrier; et la douce espérance 
d'amhliorer sa condition et de finir peut-être ses jours dans le repos et 
dans l'aisance, l'excite A tirer de ses forces tout le parti possible. Aussi 
verrons-nous toujours les ouvriers plus aclifs, plus diligents, plus ex- 
pédiliîs là où les salaires sont élevés, que là où ils sont bas; en Angle- 
terre, par esemple, plus qu'en Écosse, dans le voisinage des grandes 
villes, plus que dans des campagnes éloignées. II y a bien quelques 

'C'est ce qui est démontré aujourd'hui par toules les observations consignBes 
dans les enquêtes sur l'émancipation des esclaves dans les colonies. Partout où I'af- 
franchi travaille, son travail est plus productif que celui de l'esclave; mais malheu- 
reusement il ne travaille pas toujours. A. B. 

Voyez liv. III, chap. II, et liv. IV, chap. IX. 
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ouvricrs qui, lorsqu'ils peuvent gagner en quatre jours de quoi subsis- 
ter toute la semaine, passeront les trois autres jours dans la fainéantise. 
Mais, à coup sQr, ce n'est pas le fait du plus grand nombre. Au con- 
traire, on voit souvenl les ouvriers qui sont largenient payés à la piéce, 
s'écraser de travail, et ruiner leur santé et leur tempérament en peu 
d'années. A Londres et dans quelques aulres endroits, un charpentier 
passe pour ne pas conserver plus de huit ans sa pleine vigueur. Il ar- 
rive la meme cliose à peu près dans beaucoup d'autres mktiers OU les 
ouvriers sont payés à la pièce, comme ilsle sont en géiiéral dans beau- 
coup de pro!'cssions, et même dans les travaux des chanips, partout où 
les salaires sont pliis au-dessus du taux Iiabituel. Il n'y a presque au- 
cune classe d'arlisans qui ne soit sujette à quelque infirmité parlicu- 
lière, occasioririée par une ü~plication excessive à l'espèce de travail 
qui la concerne. Rammazzini, cé!ébre rnédecin italien, a écrit un trait6 
particulier sur cc genre de maladies. Nous ne regardons pas cliez nous 
les soldats comme la classe du peuple la plus laborieuse; cependant, 
quand on a employé les soldats à quelque espèce particulière d'ouvrage 
où ori les payait bien et àla pièce, il est arrivé souvent queles officiers 
ont étb obligés de convenir avec l'entrepreneur, qu'on ne leur laisse- 
rait pas gagner par jour plus d'une certaine somme, fixée d'après le 
taux auquel ils élaierit payés. Avant qu'on eût pris cette précaution, 
I'émiilation réciproque et le désir de gagner davantage les poussaient 
souvent à forcer le travail, et à sYext6riuer par un labeur excessif. Cette 
fainéantise dc trois jours de la semaine, dont on se plaint tant et si 
haut, n'a souvcn t pour véritable cause qu'une apolication forcbe pen- 
dant les quatre autres. Un grand travailde corps ou tl'esprit, continué 
pendant plusieurs jours de suite, est iiaturellement suivi, dans la plu- 
part des hommes, d'un estrtirnc besoin de relâche qui est presque 
irrésistible, à moins qu'il ne soit contc~iu par la rorce ou par iine impé- 
rieuse nécessité. C'est le cri de la nature qui veut iinpérieusement 
soulagée, quelquefois seulement par du repos, quelquefois arissi par 
de la dissipation et de i'amusemerit. Si on lui désobéit, il en résulte 
souvent des conséquences dangereuses, quelquefois funestes, qui 
presque toujours amènent un peu plus tôt ou un peu plus tard le genre 
d'infirmité qui est particulière au m6tier. Si les maftres écoutaient tou- 
jours ce que leur dictent à la fois la raison et l'hunianité, ils auraient 
lieu bien souvent de modérer plutdt que d'exciter l'application au tra- 
vail, dans une grande partie de leurs ouvriers. Je crois que, dans quel- 

T. 1. 8 
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qiic métier qiie ce soit, on trouvera que celui qui travaille avec.assez 
de modBration pour être en état de travailler constamment, non-$eu- 
lement conserve le plus longtemps sa santé, mais encore est celui qui, 
dans le cours d'une année, fournit la plus grande quanlite d'ouvrage. 

On a prétendy que, dans les années d'abondance, les ouvriers étaient 
eh général plus paresseux, et que, dans les années dc cherté, ils étaieiit 
plus laborieux que dans les temps ordinaires. On en a conclu qu'une 
subsislance abondante éncrvait leur activité , et qu'une subsislance 
chétive les animait au travail. Qu'un peii plus d'aisance qu'à i'ordinaire 
puisse rendre certains ouvriers paresseux, c'est ce qu'on ne saurait 
nier; mais qiie celte aisance produise le meme effet sur la plupart d'en- 
tre eux, ou bien que les hommefi en gSnéral soient mieux disposés A 
travailler quand ils sont mal nourris que quand ils sont bien nourris; 
quand ils ont Ic caeur abattu, que quand ils sont contents et animés; 
quarid ils sont souvent malades, que quand ils jouissent généralement 
d'une bonne santé, c'est ce qui ne paraît pas fort probable. II est A re- 
marquer que les années de clierlé sont en ghnéral des années de mala- 
dies et de mortalité pour les basses classes, et qui ne peuvent manquer 
de diminuer le produit de leur travail. 

Dans les années d'abondance, les domestiques quittent souvent leun 
maftres, et se fienth leur propre industrie pour gagner par eux-niemes 
leur svbsistunce. Mais ce bas prix des vivres, en augmentant le fonds 
qui est destiné à entretenir des domestiques, encourage les mailr'cs, et 
principalement les fermiers, à en employer un plus grand nombfe. 
Dans ce$ circonstances-14, les fermiers trouvent que leur blé leur rap- 
porte plus en l'employant à entreteiiir de nouveaux travailleurs, que 
s'ils le vendaient au bas prix du marché. La demande de domesliques 
augmente, tandis que le nombre de ceux qui peuvent pdlendre A celte 
deinande diminue. Le prix du travail doit donc souvent hausser dans 
les années de bon marché. 

Dans les années de cherté, la difilcul té et l'incertitude de se procurer 
des subsistances rendent tous ces gens-là trés-cmpressits A se rernettrb 
en service. Mais le haut pria des vjvres diminuant le fonds deslitid tl 
entretenir des domestiques , dispose les maîtres A réduire plutdt qu'A 
augmenter fe nombre de ceux qu'ils emploiént. 11 arrive aussi ~6 
dans les annees de cherté, de pauvres ouvriers indépendants mangent 
souvenl le petit capilal qui leur servait A se procurer la matiére du tra- 
'vail, et qu'ils sont obligés de se remettre A la journée poilr gagner-lectr 
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subsistànce. Le nombre de ceux qui cherchent de l'emploi, est plus 
grand qrie le nombre des hommes qui peuvent en trouver facilement ; 
beaucoup d'entre eux sont disposés à en accepter à des conditions in- 
férieures aux conditions ordinaires , et les salaires , tant des domesti- 
ques que des journaliers, baissent souvent dans les annees de cherté. 

Ainsi les mailrss de tout genre font souvent des marchBs plusavan- 
tageux avec leurs doniesliques et ouvriers dans les années de cherté, 
que dans celles d'abondance, et dans les premières ils les trouvent 
plus soumis et plus dociles. Ils doivent donc naturellement vanter ces 
années comme plus favorables à l'industrie. D'ailleurs, les proprié- 
a i r e s  et les fermiers, deux des classes de maîtres les plus étendues, 
ont une autre raison pour aimer les arinées de cherté. Les rentes des 
ttns et les profits des autres dbpendent beaucoup du prix des denrées. 
On ne peut rien imaginer de plus absurde que de croire qu'en géndral 
leu hommes travailleront nioins quand ils travailleront pour leur pro- 
pre compte, que quand ils travailleront pour le cûmpte d'autrui. Un 
pauvre ouvrier indépendant sera généralement plus laborieux que ne 
le sera même un ouvrier qui travaille ;1 la piece. L'un jouit de tout le 
produit de son ir~dustrie , l'autre le partage avec un malire. L'un, dans 
son état d'isolement et d'indépendance, est rnoiris exposé il elfe tenté 
par les mauvaises compagnies qui perdent si souvent les maurs  de 
l'autre, dans les grandes manufactures. La supérioritt! de l'oiivrier in- 
dépendant doit etre encore bien plus grande sur ces ouvriers qui sont 
loués au mois ou à l'annoe , et qui ont loujours les ni6mes salaires et 
la meme subsistance, soit qu'ils fassent beaucoiip ou peu d'ouvrage. 
Or, les années d'abondance tendent à augmenter la proportion des ou- 
vriers indépendants sur les domcsliques et journaliers, e l  les années 
de ehert6 tendent A la diminuer. 

Un auteur francais, de beaucoupdesavoir et desagacilé, M. Messance, 
receveur des tailles de l'élection de saint-Étienne ' , essaye de déntonlrer 
que les pauvres travaillent plus dans les années de bas prix que dans 
les annees de cherté, et pour cela il compare la quantitb et la valeur des 
marchandises fabriquées, dans ces deux circonstances contraires , en 
trois diR6rentes ntanufaclures ; l'une de gros draps établie AlElbc~f, 
une de tailes e t  une autre de soieries établies toutes trois dans Y&- 
tendue de la généralit6 de Rouen. Il paraît, d7apr8s soli cdcul relevt! 
* 

* Rechwcher stlr la pupulalion de Lyon, etc., imprim6es en 17G8. 
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sor les registres des bureaux publics, que la quantité et la valeur des 
marchandises fabriquées dans ces trois manufactures ont générale- 
ment été plus grandes dans les années de bas prix que dans les années 
de cherté, et qu'elles ont toujours été plus grandes dans les années du 
prix le plus bas, et plus faibles dans lcs années de la plils grande 
cl~erté. Toutes les trois paraissent i? tre des manu factures dans un état 
stationnaire , c'est - à - dire que, si leur produit varie quelque peu 
d'une année a l'autre, au total elles ne marchcnt ni en avant ni en 
arrière. 

La fabrication des toiles en Écosse, et celle de gros draps dans la 
partie occidentale du comté -d'York, sont des manufactures crois- 
santes dont le produit en général, à quelques variations prés, va tau- 
jours en augmentant en quantitéet en valeur. En examinant cependant 
les comptes qu'on a publiés de leur produit annuel, je n'ai pas remar- 
qué que leurs variations aient eii quelque rapport sensible avec le bas 
prix ou la cherté des temps. En 1740, année de grande disette, ces 
deux manufactures paraissent, dans le fait, avoir déchu d'une ma- 
nière fort considérable. Mais en 1756, autre année de grande clierté, 
la manufacture d'ficosse f i t  un pas plus rapide qu'à l'ordinaire. La 
manufacture de la province d'York, A la vérité, alla en déclinant, et son 
produit fut au-dessous de ce qu'il avait été en 1755 , et cela jusqu7A 
l'aiinée 1766, après la révocation de l'acte du timbre de l'Amérique. 
Dans cette année et dans la suivante, il s'éleva alors beaucoup plus 
haut qu'il n'avait jamais été auparavant, et il a toujours continué ainsi 
depuis. 

Quant aux grandes inanufaclures dont les marchandises doivent êlre 
vendues au loin, leur produit doit nécessairement dépendre beaucoup 
moins du bon marché ou de la cherté des temps dans les endroits où 
ellcs sont établies, que des circonstances qui influent sur la demande 
clans les endroits où s'en fait la consommation ; telles que la paix ou la 
guerre, la prospérité ou la docadence de quelque aiitre manufacture 
rivale, et les bonnes ou mauvaises dispositions des principaux con- 
sommateurs. D'ailleiirs , une grande partie du travail extraordinaire 
qui se fait probablement dans les années de bon marché, ne parait ja- 
mais sur les registres publics des manufactures. Les salariés qui quit- 
tent leurs maîtres, s'établissent à leur propre compte. Les femmes re- 
tournent chez leurs parents, et ordinairement elles filentpour se vêtir 
elles et leur famille. Les ouvriers indépendants ne travaillent même 
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pas toujours pour vendre au public, niais ils se trouvent employés par 
leurs voisins à des ouvrages destinés à l'usage de la famille. Ainsi il 
arrive fort souvent que le produit de leur lravail ne figure point dans 
ces registres dont on publie quelquefois les relevés avec tarit d'étalage, 
et sur lesquels nos marcliands et rios manulacturiers prétendent sou- 
vent , assez inal-à-propos , calculer la prospérité ou la clécadence des 
empires. 

Quoique les variations dans le prix du travail, noii-seulement ne cor- 
respondent pas loujours avec celles du prix des vivres, mais se mani- 
festent en sens opposé, il ne faudrait pas pourtanl s'imaginer, d'aprés 
cela, que le prix des vivres n'a pas d'influence siir le prix du travail. 
Le prix pécuniaire du travail est nécessaircirielit réglé par deux circon- 
stances, la demande du travail et le prjx des choses propres aux besoiris 
et comniodités de la vie. I,a quantité des choses propres aux besoins ct 
commodités de la vie qu'il faul donner A I'ouvricr, est dbterrnin8e par 
l'état ou se trouve la ilemande du travail, selon que cet Clal est crois- 
sant, slaticnnaire ou dScroicsant, ou hien selon qu'il exige une popu- 
lation croissante, station!laire ou décroissante; et c'cst ce qu'il faut 
d'argent pour acheter celte quanti16 déterminée de choses, qui regle le 
prix pécuniaire du travail. Si donc le pris pécuniaire du travail se trouve 
quelquefois élevé, tandis que le prix des dcnrkes a baissé, il serait encore 
plus Blevé si les denr6cs étaient chères, en supposant la demande du 
travail toujours la m01ne. 

C'est parce que la demande du travail augmente dans les années d'ii~ie 
abondance soudaine et extracrdinaire, et parce qu'elle décroît dans les 
années d'une cherté soudaine et extraordinaire, que Ic prix pécuniaire 
du travail s'éléve quelquefois dans les unes et baisse dans les autres. 

Dans les années d'une abondance soudaine ct extraordinaire, il se 
trouve dans les  nains des entrepreneurs de travail des fonds qui peuvent 
suffire à entretenir et à employer un plus grand nombre de travailleurs, 
qu'il n'en a été employé l'année précédente ; et ce nombre extraordi- 
naire n'est pas toujours facile à trouver. Ainsi ces maîtres, qui vou- 
draienl avoir plus d'ouvriers, enchérissent les tins sur les autres pour 
en avoir ; ce qui permet aux ouvriers de hausser à la fois le prix réel et 
le prix pécuniaire de leur travail. 

II arrive tout le contr3ire dans une année dc chcrtB soutiaine et 
extraordinaire. Les fo~'ds destinés a alimenter I'induslrie sont alors 
moindres qu'ils n'élâient l'année précédenle. Un grand nombre de gens 
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se trouvent privés d'occupation, et ils enchkrissent au rabais les uns sur 
les autres pour s'en procurer ; ce qui baisse à la fois le prix réel et le 
prix pécuniaire du iravail'. En 1740, année de disette extraordinaire, 
un grand nombra d'ouvriers consentaient A travailler pour-la seule 
nourriture. Dans les années d'abondance qui succédérent , il fut plus 
dilIicile de se procurer des domestiqiies et des ouvriers. 

La diselte d'une année de cherté, en diminuant la demande du travail, 
tend à en faire baisser le prix, comme la cherté des vivres tend A le 
hausser. Au contraire, l'abondance d'une année de bon .marché, en 
augmentant cette demande, tend à élever le prix du travail, comme le 
bon marche des vivres tend à le faire baisser. Daiis les variations ordi- 
naires du prix des vivres, ces deux causes opposées semblent se contre- 
balancer l'une l'autre; et c'est la probablement ce qui explique pourquoi 
les salaires du travail sont partout beaucoup plus fixeset plus constants 
que le prix des vivres. 

L'augmentation qui survient dans les salaires du travail, augmente 
nécessairement le prix de beaucoup de marchandises en haussant cefle 
partie du prix qui se résout en salaires, et elle tend d'autant à diminuer 
la consommation tant intérieure qu'exlérieure de ces marchandises. 
Cependant la meme cause qui faithausser les salaires du travail, l'a* 
croissement des capitaux, tend à augmenter sa puissance productive,et 
à faire produire A une plus petite quantité de travail iine plus grande 

8 Lorsque les denrées sont chères eu même temps que la main-d'œuvre est à bas 
prix; lorsque, par conséquent, les ouvriers, forcés par la concurrence, se contentent 
dii nécessaire pour vivre; lorsqu'ils retranchent sur toutes leurs jouissances et 
toutes leurs heures de repos ; que leur existence est un combat continuel conlre la 
misère, les prix sont réellement bas, et  leur ténuité est une calamilé naiionale; n e  
tels ouvriers créent bien aussi une portion de richesse échangeable; ils emploient 
bien le capital national, et ils donnent au bbricant des bénéfices; mais cet accrois- 
sement de richesses est acheté trop cher aux dépens de l'humanité. On a reconnu, 
dès longtemps, que la trop grande division du terrain amenait dans la population 
agricole un état de mishre universelle, dans lequel l'ouvrier, par le plus grand Ira- 
vail, n'obtenait pas un salaire suffisant pour vivre ; et quoique de l'activité à Iaquelle 
il était forcé il résultht une augmeutation de produit brut, on areconnu que cette ri- 
chesse, insuffisante pour ceiix qu'elle devait nourrir, était une calamité nationale. 
La même chose est vraie de la mbme manière pour les auvriers des manufactures. 
La nation s'appauvrit au lieu de s'enrichir, lorsque son revenu augmente comme 
un, et sa populalion comme deux. Sis~oxni. 
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quantite d'ouvrage. Le propriétaire du capital qui alimente un grand 
nombre d'ouvriers, essaye nécessairement , pour son propre in16rBt, 
de combiner entre eux la division et la distribution des tâches de telle 
fa~on  qu'ils produisenl la plus grande quantité possible d'ouvrage. Pai. 
le même motif il s'applique à les fournir des meilleures machines que lui 
ou eux peuvent imaginer. Ce qui s'opère parmi les ouvridrsd'un atelier 
particulier, s'opérera pour larnGrneraison parmi ceux dela grande société. 
Plus leur nombre est grand, plus ils tendent natiirellement à se partager 
en différentes classes et à silbdiviser leurs tâches. Il y a un plus grand 
nombre d'inlelligences occupées à inventer les mactiines les plus propres 
A exécuter la tache dont cliacun est charg6, et dés-lors il y a d'autant 
plusde probabilités que l'on viendra d bout de les inventer. Il y a donc 
une i nh i t é  de tnarchandises qui, en conséquence de tous ces perfec- 
tionnements de l'industrie, sont obtenues par un travail tellement infë- 
rieur Q celui qo'elles coùtaient auparavant, que l'augmentation dans le 
prix de cc travail se trouve plus que compensée par lia diminution dans 
la quantith du meme travail. 

CHAPITRE I X .  
DES PROFITS DU CAPITAL '. 

La haiisse et la baisse dans les profits du capital dépendent dt:s mt'mes 
causes que la hausse et la baisse dans les salaires du lravail, c'cst-à-dire 

' Smith s'est jeté dans un grand embarras, faute d'avoir séparé en deus parties 
ce qu'il appelle probls du fonds. II y a dans cette valeur deux éléments qu'il a dis- 
tingués ailleurs, sans maintenir cette distinction dans le reste de son ouvrage. Ces 
deux éléments sont le profit de l'industrie ou, si l'on veiit, le salaire du travail 
et l'intérêt du capital. Pourquoi vouloir établir la valeur de l'un d'aprks la valeur de 
l'aulre? Leur valeur se règle d'après des principes diîl'érents. Celle du profit de l'in- 
dustrie se règle sur le degré d'habileté, la longueur des éludes, etc:; celle de l'inté- 
rêt du capital se règle sur l'abondance des capitaux , la sûret6 du placc- 
ment, etc. 

Ce qu'il y a de singulier, c'est que Smith lui-même, en traitant son sujet, a fini 
par s'apercevoir qu'il avait eu tort, ainsi qu'on peut le voir plils loin dans un pas- 
sage où ildit : a La différence apparente dans les profits des capitaux, suivant l e  
a diverses professions, est en général une erreur provenant de ce que nous ne dis- 
= tinguons pas toiijours ce Qiii doit être regardé comme salaires du travail de ce 
a qui doit passer pour profits des capitaecx. R Note inédite de $.-B. SAY. 
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de l'état croissant ou décroissant de la richesse nationale; mais ces 
causesagissent d'unemaniére trés-différente sur les uns et sur les autres. 

L'rrccroissement des capitaux qui fait hausser les salaires, tend à 
abaisser les profits. Quand les capitaux de beaucoup de riches commer- 
çan 1s sont versés dans un menie genre de commerce, leur concurrence 
n~utuelle tend naturellement à en faire baisser les profits, et quand les 
capitaux se sont pareillement grossis dans tous les différents com- 
merces 4tablis dans la socikté, la m6nie concurrence doit produire le 
meme effet sur tous. 

Nous avons d&jA observé qu'il élait diflicile de déterminer quel est le 
taux moyen des salaires du travail, dans un lieu et dans un temps dC- 
termiriés. On ne peiit gukre, riiêini: rians ce cas, déterminer autre chose 
que le taux le plüs liübiliiel des salaires ; iriais celte approximation ne 
peiib guére s'obtenir A 1'ég:ird des prolits des capitaux. Le profit est si va- 
riitble, que la perso:!ne qui dirige un coinmerce parliculier, nc poiirrait 
pas L O U J O U ~ S  VOUS indiquer le taiix moyen dc son profit annuel. Ce 
profit est affeclé , non-seulenient de cliaque variation qui survient dans 
le prix des marchandises qui sont l'objet de ce commerce, mais encore 
de la honiie ou mauvaise îorlunc des concurrents et des pratiilucs di1 
commerçant, et de mille autres accidents ausquels les niarcharidises 
son[ esposées, soit dans leur transport par terre ou par mer, soit mSme 
qumd on les tient en magasin. 11 varie donc, non-seulenient d'une 
année à l'autre, mais m&me d'un jour A l'autre, et presque d'heure en 
heure. 11 serait encore plus diiiicile de déterminer le profit inoyen dc 
tous Ics différents commerces établis dans un grand royaume, elquant à 
prétendre jugeravec un certain degrr', de précision, de ce qu'il peul avoir 
414 anciennement ou ii des époques recu!ées, c'est ce que nous regar- 
dons comme absolument impossible. 

Mais quoiqii'il soit peut-être iinpossible de déterminer avec quelque 
précision quels sont ou quels ont été les profits moyens des capitaux, 
soit à pr6sent , soit dans les temps anciens, cependant on peut s'en 
faire une idée approximative d'aprés I'intéret de i'argenl. On peut établir 
polir maxime que partout ou on pourra faire beaucoiip de profits par le 
moyen de l'argent , on dorincra communéri~ent beaucoilp pour avoir la 
Saciilt6 de s'en servir, et qu'on donnera en général inoiris quand il ri'y 

aura que peu de profits 6 faire par son emploi '. Ainsi, suivant que le 

' Voyet  liv. II, chap. IV. 
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taux ordinaire de l'intérêt varie dans un pays, nous pouvons compter 
que les profils ordinaires des capitaux varient en même temps; qu'ils 
baissent quand il baisse, et qu'ils nrontenl quand il monte. Les progrés 
de I'inlérêt peuvent donc nous donner une idée do profit du capital. 

Par le statut de la trenle-septiéme arinée du régne de Henri VIII, 
tout intéret au-dessus de 10 pour 100 fut déclaré illégitime. II paraît 
qu'avant ce statut, 011 prenait quelquefois un intérêt plus fort. Sous le 
rbgne d'Édouard VI, le zéle religieux proscrivit tout intérBt. On dit 
cependant que cette prohibition, cornme toiites les autres de ce genre, 
ne produisit aucun effet, et il est probable qu'elle augmenta le fléau de 
l'usure, plutôt que de le diminuer. Le statiit de la treiziénie aiinée 
d'~lisabeth, chapilre VIII  , fit revivre celui de Henri VI11 , ct le taux 
légal de I'inléret demeura fixéà 10 pour 100, jusqu'à la vingt et uniéme 
arinée clu rbgne tle Jacques lrr, où il fut réduil 8 pour 100. Bientôt 
aprbs la rcstauratiori, il fut réduit à 6 pour 100, et par le staliit dc la 
ileüsiérric annbe de la reine Anne, à 5 pour 100. Tous ces différents 
r&gleincri ts paraissent avoir été faits avec beaucoup d'égards aux cir- 
coiislonces. Ils seniblerit avoir suivi et non précédé le taux de I'inlérêt 
de la place, ou le taux auquel empruntaient Iiabituellernerit les gens 
qui avaient bon crédit. Tl parait que, tlepuis le teinpsde la reine Anrie, 
5 pour 100 a été un taux plutôt au-dessus qu'au-dessous tfe celui de la 
place. Avant la dernière guerre, le goiivernement ei~lpriintait A 3 pour 
100; et dans la capitale, ainsiqu'en bea~icoupd'autreslieux du royaume, 
les gens qui avaient bon crédit empruntaient à 3 '/,, 4 et 4 '/, pour 
100. 

Depilis le régne de Henri VIII, la richesse ct le revenu national ont 
toujoiirs 616 en croissant, et, dans le cours de leurs progres, leur mou- 
vement paraît avoir été graduellement accélerb plutdt que retardé. Ils 
paraissent non-seulement avoir toujours avancé, mais encore avoir 
toujours avancB de plils vile en plus vite. Durant la meme période, les 
salaires du travail orit été continuellement en augmentant, et les proiits 
des capitaux dans la plus grande partie des différentes branchcs de 
conlnlcrce et de manufactures, continiiellement en diminuant. 

11 faut en général un plus grand capital pour faire aller un genre 
quelcorique de commerce dans une grande ville que daris un village. 
Dans une ville ini~tortante, les grands capitaux versçs dans chaque 
brandie de commerce, et le nombre des riches concurrents, réduisent 
généralement le taux du profit au-dessous de ce qu'il est dans un vil- 



122 LIVRE 1. - CHAPITRE IX. 

lage. Mais les salaires du travail sont en général plus hauts dans une 
grande ville que dans un village. Dans une ville qui s'enrichit, ceux qui 
ont de gros capitaux à employer, ne peuvent souvent trouver autant 
d'ouvriers qu'ils voudraient; et pour s'en procurer le plus qu'ils peu- 
vent, ils enchérissent les uns sur les autres, ce qui fait hausser les sa- 
laires et baisser les profits. Dans les campagnes éloignhes, les capitaux 
ne sufiserit pas d'ordinaire pour occuper tout le monde, en sorle qua 
les ouv~iers s'offrent au rabais pour se procurer de l'emploi, ce qui 
fait baisser les salaires et hausser les profits. 
En Écosse, quoique le taux légal de l'intérêt soit le m&me qu'en An- 

gleterre, cependant le laux de la place est plus élevé. Les gens les plus 
accrédilés y empruntent rarement au-dessous de 5 pour 100 ; lés baii- 
quiers d'Édimbourg donnent m6me 4 pour 100 sur leurs bons, payables 
cn tout ou en partie à la volonté du porteur. Les banquiers, à Londres, 
ne donnent pas d7intér6t pour l'argent déposé chez eux. II y a peu d'in- 
dustries qui ne puissent s'exercer en Écosse avec de plus faibles capi- 
taiix qu'en Anglelerre; le taux commun du profit y doit donc dtre un 
PAU plus élevé. On a déjà observé que les salaires étaient plus bas en 
Écosse qu'en Angleterre; aussi le pays est-il non-seulement beaucoup 
plus pauvre, mais encore ses progrès vers un état meilleur, car il est 
clair qu'il en fait, semblent-ils dtre bien plus lents et bien plus tardifs '. 

En France, le taux légal de l'intérêt, pendant le cours de cc siécle, 
ri'a pas toyjours été réglé sur le taux de la place. En 1720, I'intérbt fut 
réduit du denier 20 au denier 50, ou de 5 à 2 pour 100. En 1744, il fut 
porté au denier 30, ou à 3  '/, pour 100. En 1725, il fut remis ail denier 
20, ou à 5 pour 100. En 1766, sous l'administration de M. Laverdy, il 
fut réduit au denier 25, ou à 4 po-ur 100. L'abbé Terray le porta ensiiite 
ë l'ancien taux de 5 pour 100. On suppose que l'objet de la plupart de 
ces réductions forcées de IlinlérSt était d'amener la réduction de l'inté- 
rét des dettes publiques, et ce projet a élé qiielquefois mis à exhcution. 
La France est peut-6tre pour le moment un pays moins riche que 
l'Angleterre; et quoique le laux légal de i'intéret ait souvent ét6 plus 

1 Depuis la guerre d'Amérique, le progrès a ét6 plus rapide en $cosse qu'en An- 
gleterre, et peut-être que dans auciin autre pays. Voyez l'article Agriculture et le 
chapitre qui traite de l'amélioration qu'ont éprouvée le régime alimentaire, les vête- 
ments, etc., dans la Statistique de Eu GrandeBreiagne, par Mac. Culloch. 

A, B. 
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bas en France qu'en Angleterre, le taux de la plaoe a été gbnéralement 
plus élev6 ; car là, comme ailleurs, on a beaucoup de moyens faciles ot 
sûrs d'éluder la loi. Des commerçants anglais qui ont fait le commerce 
dans les deux pays, rn'ont assdré que les profits du négoce étaient plus 
élevés en France qu'en Angleterre; et c'est là, sans aucun doute, le 
motif pour lequel hoaucoup de sujets anglais emploient de préférence 
leurs capitaux dans un pays ou le commerce est peu considéré, plutôt 
que de les employer dans leur propre pays où il est en grande estime. 
Les salaires du travail sont plus bas en France qu'en Angleterre. Quand 
on passe d'Écosse en Anglelerre, la diffkrence que l'on remarque dans 
l'extérieur et la tenue des gens du peuple des deux pays, indiquu 
sufisamment la différence de leur condition. Le contraste est encore 
],lus frappant quand on revient de France. La France, quoique indu- 
bitablement plus riche que 17Ecosse, ne paraft pas avancer d'un pas 
aussi rapide. C'est une opinion générale et meme vulgaire dans chacun 
de ces pays, 4ue l'opulence y va en déclinant; opinion mal foridéc, L 
ce que je crois, même a l'égard de la France. Quant à l'Écosse, quicon- 
que i'aura vue il y a vingt ou lrente ans, et l'observera aujourd'hui, 
ne supposera jamais assiirémenl qii7elle aille en (léclinan t. 

D'un aulre cbté, la IIollande est plus riche que l'Angleterre propor- 
tionnellement à sa population et à l'étendue de son lerritojre. Le 
gouvernement y einprunle A 2 pour 100, et les particuliers qui ont 
bon crédit, à 3. On dit que les saluires y sont plus élevés qu'en 
Angleterre, e t  l'on sait généralement que les Hollandais soot, de tous 
les peuples de l'Europe, celui qui se contente de moindres hérie- 
fices. Quelques peiasoniies ont prétendu que le commerce déclinait 
en Hollande, et cela est peut-elre vrai de quelques branches par- 
ticuliéres. Mais ces symptômes semblent indiquer assez que la déca- 
dence n'y est pas générale. Quand les profits baissent, les commerçants 
sont tr8s-disposés A se plaindre de la décadence du commerce , qiioi- 
que cependant la diminution des profits soit l'effet naturel de sa pros- 
périté ou d'rine plus grande masse de fonds qiii y est versée '. Pendant 
la dernière guerre, les Hollandais ont gagné tout le commerce de 
transport de la France , dont ils conservent encore la plus grande par- 

* Le taux pou élevé des profits en Hollande doit être attribué entiheiiient , ou 
presque enlièrement, à l'élévation oppressive des im1)bts. (Voyez Principles of Po- 
lilical econonly, 2' édit., p. 494.) A' B. 
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tie. Les fortes sommes dont ils sont propriétaires dans les fonds publics 
de France et d'Angleterre, qu'on évalue pour ces derniers à environ 
40,000,000 1. sterl. (en quoi je soupçonne pourtant beaucoup d'exagéra- 
tion '), la quanlitéde fonds qu'ils prétent à des particuliers, daris les pays 
ou le taux de l'intérêt est plusélevé que chezeux , sont des circonstances 
qui sans aucun doute démontrent la surabondance de leurs capitaux, 
ou bien son accroissement au delà de ce qu'ils peuvent employer avec 
un profit convenable dans les affaires de leur pays; mais cela ne 
prouve nullement que ces affaires aillent en diminuant. Ne peut-il pas 
en Etre des capitaux d'une grande natioii , commede ceux d'lin parti- 
culier, lesquels, bien qu'ils aient été acquis par le moyen de son com- 
merce, s'augmentent souvent au delà de ce qu'il peut y employer, 
tandis qu'en meme temps son commerce n'en va pas moins toujours 
en augmentant ? 

Dans nos colonies de l'Amérique septentrionale et des Indes occi- 
derilales, non-seulement Ics salaires du travail, mais ericore l'intérêt 
de l'argent, et par conséquent les profits du capital, sont plus élevés 
qu'en Angletcrre. Dans ces diffërentes colonies, le taux légal de l'in- 
térGt, ainsi que le taux de la place, s'élève de 6 et à 6 pour 100. 
Cependant de forts salaires et de gros profits sont naturellement des 
choses qui voril rarement ensemble, si ce n'est dans le cas particulier 
d'une colonie nouvelle. Dans une colonie nouvelle, à la différence de 
lout aulre pays, les capitaux sont naturellement peu abondants en 
proportion de i'éteiidue de son territoire, et peu nombreux en pro- 

- 

* Le docteur Smith semble ignorer ici qu'un relevé oficiel, fait en 1762, porte les 
différents fonds transférables à la banque d'bngleterre, inscrits sous des noms d'é- 
trangers ou de leurs agents, seulement U 14,096,595 livres sterling. Ce relevé ne 
comprend pas les fonds étrangers engagés dans le capital de la Compagnie de la 
mer du Sud et dans les annuités, ni ceux engagés dans le capilal de la Compagnie 
des Indes orienlales; mais en évaluant à 15,000,000 livres sterling la totalité des 
capitaux étrangers engagés dans les fonds anglais, ou sera assurément au-dessus de 
la vérité. 

En 1806, la part des étrangers dans les fonds anglais s'élevait ii 18,598,606 livres 
sterling, auxquels on pouvait ajouter 2,000,000 de surplus pour avoir l'évaluation 
la plus forte. Depuis la paix, le montanl du capital possédé par des étrangers diminue 
rapidement. Enhoût 1848, il ne s'&levait plus qu'à lt,486,000 livres skrling; et 
en ce moment (1838) 011 ne suppose pas qu'il excède 8,000,000 livres sterling. 
(Voyez Fairman, on the Funds, 7e édit., p. 229.) MAC CULLOCH. 
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portion de sa population et de l'étendue de son capital. Les colons ont 
plus de terres qu'ils n'ont de capitaux A ccnsacrer à la culture ; aussi 
les capitaux qu'ils possèdent sont-ils appliqués seulement à la culture 
des terres les plus fertiles et les ~ l u s  favorablement situees, à celles 
qui avoisinent les côtes de la mer ou qui bordent les rivières nzviga- 
bles. Ces terres s'achèlent très-souvent au-dessous m&me de la valeur 
de leur produit naturel. Le capital employ'é à l'achat et à l'améliora- 
tion de ces terres doit rendre un très-gros profit, et par conséquent 
fournir de quoi payer un très-gros intéret. L'accumulation rapide du 
capital dans un emploi aussi profitable , met le: planteur dans le cas 
d'augmenter le nombre des bras qu'il occupe, beaucoup plus vite 
qu'un établissement rbcent ne lui perme1 d'en trouver; aussi les tra- 
vailleurs qu'il peut se procurer sont-ils très-libéralement payés, A 
mesure que la colonie augmente, les profits des capitaux diminuent. 
Quand les terres les plus fertiles et les mieux situées se trouvent toutes 
occupées, la cullure de celles qui sont inférieures, tant pour le sol 
que pour la situation, devient de moins en moins profitable, e t ,  par 
conséquent, l'intérêt du capilal enîployb se trouve nécessairement ré- 
duit. C'est pour cela que le laus de l'in16rBt7 soit légal ou courant, 
a considérablement baisse dans la plupart de nos colonies, pendant le 
cours de, ce siécle. A mesure de l'augmentation des richesses de l'in- 
dustrie et de la population, l'intérêt a diminué. Les salaires du travail 
ne baissent pas comme les profits des capitaux. La demande de travail 
augmente avec l'accroissement du capital, quels que soient les profits; 
et aprés que ces profits ont baissé, les capitaux n'en augmentent pas 
moins ; ils continuent meme à augmenter bien plus vite qu'auparavant. 
11 en est des nations industrieuses qui sont en train de s'enrichir, 
comme des individus industrieux. Un gros capital, quoique avec de 
petits profits, augmente en général plus promptement qu'un petit ca- 
pital avec de gros profits. pargrnt fait I'argent , dit le'proverbe. Quand 
vous avez gagnO un peu, il vous devient souvent facile de gagner 
davantage. Le dimcile est de gagner ce peu. 

J'ai déjà exposé en partie la liaison qu'il y a entre l'accroissement 
du capital e t  celui de l'industrie ou de la demande de travail productif; 
mais je la développerai avec plus d'étendue par la suite, en traitant de 
l 'accmlation des capitaux '. 

Liv. II, chape 111. 
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L'ttct#hitiead'm riouveau territoire ou de quelques nouvelles bran- 

ches d'industrie peut quelquefois Blever les profits des capitaux, et 
aveç eu% l'intérêt de l'cirgent, même dans un pays qui fait des progrèsra- 
pides versl'opulence. Les capitaux di1 pays ne sulfisant pas ii la quan- 
tit6 des affaires que ces nouvelles acquisitions offrent aux possesseurs 
de ces apitaux , orl'les applique alors seulement aux branches parti- 
culihwsqui donnent le plus gros profit. Une partie de ceux qui étaient 
triipsmvant employés dans d'autres industries, en est nécessairement 
retirée pour être versée dans les entreprises nouvelles qui sont plus 
profitables ; la concurrence devient donc moins active qu'auparavant, 
dahs toutes les anciennes branches d'industrie. Le marche se trouve 
moins abondamment fourni de plusieurs différentes sortes de mar- 
chandises. Le prix de celles-ci hausse n6cessairement pliis ou moins , 
et rend un plus gros profit A ceux qui en trafiquent, ce qui les met 
dans le cas de payer un intéret plus fort des pr@ts qu'on leur fait. Pen- 
dant quelque temps, aprés la fin de la dernière guerre, non-seulement 
des particuliers du meilleur crédit, mais nieme quelques-unes des 
premi-éres compagnies de Londres , qui auparavant ne payaient pas 
habituellerrient plus tle 4 e t  4 et '/, pour 100, empruntèrent com- 
munément alors ii 5. Cela s'explique sufisamment par la grande aug- 
mentation de territoire et de commerce, qui fut la co~iséquence de 
nos acquisitions dans l'Amérique septentrionale et les Indes occiden- 
tales, sans qu'il soi t besoin de supposer aucune diminution dans la 
masse des capitaux de la société. La masse des anciens capitaux étant 
attirée dans une foule de nouvelles entreprises, il en est résulté néces- 
sairemen t une diminu lion dans la quantité employée auparavant dans 
les autres industries , bù la diminu tiori de la concurrence fit nécessai- 
rement baisser les profits. J'aurai lieu, par la suite, d'exposer les 
raisons qui me portent A croire que la masse des capitaux de la Grande- 
Bretagne n'a pas souRerl de diminution , meme par les dépenses énor- 
mes de la dernikre guerre'. 

Toutefois une diminution survenue dansla masse des capitaux d'une 
socidth, ou dans le fonds destiné A alimenter l'industrie, en amenant 
l a  baisse des salaires, amhne pareillement une hausse dans les proflts, 
et par conséquent dans le taux de l'int6t6t. Les salaires du travail 
étant baisshs , les propriétaires de ce qui reste de capitaiix dans la so- 

4 Liv. II, chap. III; liv. IV, chag. I ; l i ~ .  V, chap. III. 



PROFITS DU CAPITAL. iar 

ciété, peuvent établir leurs marchandises à meilleur compte qu'atipa- 
ravant; e t  comme il y a moins de capitaux employés A fournir le mar- 
ché qu'il n'y en avait auparavant, ils peuvent vendre plus cher. Leurs 
marchandises leur coûtent moins et se vendent plus cher. Leurs profits 
croissant ainsi en raison double, peuvent suffire à payer un plus gros 
intérêt. Les grandes fortunes faites si subi tement et si aisément ali 
Bengale et dans les autres établissements anglais des lndes orientales, 
nous témoignent assez que les salaires sont trés-bas et les profits 
trés-élevés dans ces pays ruinés. L'intéret de l'argent suit la nidme 
proportion. Au Bengale , on prête fréquemment aux fermiers B rai- 
son de 40, 50 et 60 pour 100, et la récolle suivante répond du 
payement. De mdme que les profits capables de payer un pareil in- 
té& doivenl réduire presque à rien la rente du propriétaire, de méme 
une usure aussi énorme doit à son tour emporter la majeure partie de 
ces profits. Dans les temps qui précédèrent la chute de la rbpublique 
romaine, il parait qu'une usure de la même espèce régnait dans les 
provinces, sous l'administration ruineuse de leurs proconsiils. Nous 
voyons, dans les lettres de Cicéroii , que le vertueux Brutus pretait 
son argent en Chypre, à quarante-huit pour cent. 

Dans un pays qui aurait alteint le dernier degré de richesse auquel 
la nature dc son sol et dc son climat et sa situation à 1'6gard des aulres 
pays peuvent lui permettre d'atteindre, qui, par conséquent, ne pour- 
rait plus rii avancer ni reculer; dans un tel pays, les salaires du tra- 
vail et les profits des capitaux seraient probablement trés-bas tous les 
deux. Dans un pays largement peuplé en proportion du nombre 
d'hommes que peut nourrir soh territoire ou que peut employer son 
capital, la concurrence, pour obtenir de l'occupation, serait néces- 
sairement telle, que les salaires y seraient réduits à ce qui est pure- 
ment suasant pour entretenir le meme nombre d'ouvriers ; et  comme 
le pays serait dejl pleinement peuplti , ce nombre ne pourrait jamais 
augmenter. Dans un pays richement pourvu de capitaux en propor; 
tion des affaires qu'il peut offrir en tout genre, il y aurait, dans 
cheqae branche particuliére de l'industrie, une aussi grande quantité 
de capital employé, que h nature et i'étendue de  ce commerce polir- 
raient le permettre : la conctlrrenoe y serait donc partout aussi grande 
que possible, et conséquenmient 1s profit6 ordinaires ausoi bas qee 
possible, 

Mais peutatre aucun pays n'et encore parvenu A ce degr4 d'opu- 
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lence. La Chine parait avoir 616 longtemps stationnaire, et il y a pro- 
bablement longtemps qu'elle est arrivée au comble de la mesure de 
richesse qui est compatible avec la nalure de ses lois et de ses institu- 
tions; mais cette mcsure peut 6Lre fort inférieure à celle dontla na- 
ture de son sol, de son climat et de sa situation serait susceplible 
avec d'autres lois et d'autres institutions. Un pays qui néglige ou qui 
meprise tout commerce étranger, et qui n'admet les vaisseau des au- 
tres natioiis que dans un ou deus de ses ports seulement, ne peut 
pas faire la même quanlité d'affaires qu'il ferait avec d'aulres lois et 
d'autres inslitulions. Daiis un pays d'ailleurs où, quoique les riclies 
et b s  possesseurs de gros capitaux jouissent d'une assez grande siirete, 
il n'y en exisle presque aucune pour les pauvres et pour les posses- 
seurs de petits capitaux, où ces derniers sont au contraire exposés en 
tout temps au pillage et aux vexations des mandarins inférieurs, il 
est impossible que la quantité de capital engagée dans les différenles 
branches d'industrie, soit jamais égale à ce que pourraient comporter 
la nature et l'étendue de ces affaires. Dans chacune des diffërentes 
branches d'industrie, l'oppression qui frappe les pauvres établit né- 
cessairement le monopole des riches, qui, en se rendant les mallres 
de toul le commerce, se mettent à mSme de faire de très-gros profits; 
aussi dit-on que le taux ordinaire de l'intérêt de l'argent A la Cliine est 
de 12 pour 100, et il faut que les profils ordinaires des capitaux 
soient assez forts pour solder cet intéret exorbitant. 

Un vice dansla loi peut quelcluefois faire monter le taux de l'intérêt 
fort au-dessus de ceqoe comporterait la condition du pays, quant à sa 
richesse ou à sa pauvreté. Lorsquela loi ne prolége pas l'exécution des 
contrats, elle met alors tous les emprunteurs dans une condition équi- 
valenle A celle dcs banqueroutiers ou d'individus sans crédit, dans les 
pays mieux administrés. Le preteur , dans l'incertitude où il est de re- 
couvrer son argent, exige cet intérêt énorme qu'on exige ordinaire- 
ment d:bs banqueroutiers. Chez les peuples barbares qui envahirent les 
provinces occideritales de l'empire romain, l'ex6ctition des contrats 
fut ,  pendant plusieurs siécles, abandorinée à la bonne foi des contrac- 
lants. Il était rare que les cours de justice de leurs rois en prissent 
connaissance. Il faut peut-être attribuer en partie cetle cause le haut 
inlerêt qui régna dans ces anciens temps. 

Lorsque la loi défend toute esphce d'intkrêt , elle ne l'empeche pas. 
Il y a toujours beaucoup de gens dans la nécessith d'emprunler , et 
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personne ne consentira à leur prêter sans retirer de son argent un in- 
térêt proportionné, non-seulement au service que cet argent peut 
rendre, mais encore aux risques auxquels on s'expose en éludant la 
loi. M. de illontesquieu attribue le Iiaul intéret de l'argent ctiez toiis les 
peuples mahonlélans, non pas à leur pauvreté, mais en parlie au dari- 
ger de la contravention, et en partie A la difficulté de recouvrer la dette. 

Le taux le pliis bas des profits ordinaires des capitaux doit toujours 
dépasser un peu ce qu'il faut pour compenser les pertes accidentelles 
auxquelles est esposé chaque emploi de capital. Ce surplus constitue 
seulenient, h vrai dire, le profit ou le bénéfice net. Ce qu'on nomme 
profit brut comprend soiivent, non-senlement ce surplus, mais encore 
ce qu'on retient pour la compensation de ces pertes extraordinaires. 
1,'intbrêt que l'emprunteur peut payer, est en proportion du bénéfice 
net seulement. 

11 faut aussi que le taux le plus bas de l'inlérêt ordinaire dépasse 
aussi de quelque chose ce qui est nécessaire pour compenser les pertes 
accidentelles qui rksultent du pret , même quand il est fait sans impru- 
dence. Sans ce surplus, il n'y aurait que l'amitié ou la charité qui 
pourrait engager à preter. 

Dans un pays qui serait p rvenu  au comble de la richesse, où il y 
aurait dans chaque branche parliculière d'industrie la plus grandc 
quantité de capital qu'elle puisse absorber, le taux ordinaire du profit 
net serait très-peu élevé ; par conséquent le taux de l'intéret ordinaire 
que ce profit pourrait payer, serait trop bas pour qu'il fût possible, 
excepté aux personnes riclies, estrememcnt ricli&s, de vivre de l'in- 
téret de leur argent. Tous les gens de fortune bornée ou médiocre se- 
raient obligbs de diriger eux-m8mrs l'emploi de leurs capitaux. II 
faudrait absolument qiic tout honime A peu prks fdt clans lcsaffaires ou 
intéressé, clans quelque genre d'inrliislrie. Tel est, h pcuprès , à cc qu'il 
parait, l'état de la Hollande. Là le bon ton ne défend pas Q un homrno 
de pratiquer les affaires. La nécessité en a fait presqur? à tout le monde 
une liabilude, et partout c'est la coulurne gCnéralc qui règle le bon 
ton. S'il est ridicule de ne pas s'habiller comme les autres, il ne l'est 
pas moins de ne pas faire la clîose que tout le monde fait. De meme 
qu'un homme d'une profession civile paraît fort déplacé dans un camp 
ou dans une garnison, et court même risque d'y &tre peu respecté ; il 
en est dc mGme d'un homme dbsceuvré au inilieu d'une sociét6 de gens 
livrés aux affaires. 

T. 1. 9 
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Le taux le plus élevé auquel puissenl monter les profits ordinaires, 
est celui qui, dansle prix de la grande partie des marchandises, absorbe 
la totalité de ce qui devrait revenir A la rente de la terre, et qui réserve 
sulement ce qui est nécessaire pour salarier le travail de préparer la mar- 
chandise et dela conduireau marché, au taux le plus bas auquel le travail 
puis= jamais etre payé, c'pst-à-dire la sin~ple subsistance de l'ouvrier. 
11 faut loujours que, (l'une rnaniére 'ou d'une autre, l'ouvrier ait Cté 
nourri pendant le temps que Ic travail'lui a pris ; mais il peut très-bien 
se faire que le propriétaire de la terre n'ait pas eu de rente. Les profj ts du 
commerce que pratiquent au Bengale les employés de la compagnie des 
Indes orientales, ne sont peut-être pas très-éloign6s de ce taux excessif '. 

La proporlion que le taux ordinaire de l'intérbt , au cours de la place, 
doit garder avec le taux ordinaire du profit iiel, varie nécessairement, 
selon que le profit hausse ou baisse. Dans la Graride-Bretagne, on porte 
aii double de l'in tér6t ce que les con~merçants appellent un profit honntte, 
moddré, raisonnable; toutes expressions qui, à mon avis, ne signifient 
autre cliose qu'un profit conimun et d'usage. Dans un pays ou le taux 
ordinaire du profit net est de 8 ou 10 pour 100, il peut elreraisonnable 
qu'une moitié de ce profit aille à l'intérêt, toutes les fois que l'affaire 
se fait avec de I'argent d'emprunt. Le capital est au risque de l'em- 
prunteur, qui pour ainsi dire est l'assureur de celui qui prete; et dans 
la plupart des genres de commerce, 4 ou 5 pour 100 peuvcrit elre 
A la rois uii profit siiEsant pour le rlsque de cetle assurance, et 
une récoinpense Siiffisante pour la peine d'einployer le capital. Mais 
dans le pays oii le laux ordinaire des profils est beaucoup plus bas ou 

' bcaucoup plus élevé, la proportion entre i'intkrêt et le profit net ne 
saurait elre la nién~e ; s'il est beaucoup plus bas, peut-être ne pourra- 
t-on pas en retrancher une moitié pour l'intérêt; s'il est plus élevé, il 
faiidra peu t-etre aller au delli de la moitié. 

Dans les pays qui vont en s'eiirichissant avec rapiditb, le faible taux 
des profils peut compenser le haut prix des salaires du travail dans le 
prix de beaucoup de denrées, et mettre ces pays à porléedevendre 
B aussi bon marclié que leurs voisins, qui s'enrichiront moins vile, et 
chez lesquels les salaires seront plus bas. 

Dansle fait, des prolits élevés tendent, beaucoup plus que des salaires 
Blevés, h faire monter le prix de l'ouvrage. Si, par exemple, dans la 

- -  

' Sur la nature oppressive de ce commerce, voyez liv. IV, chap. vit, sect. 3. 
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fabrique des toiles, les salaires des divers ouvriers , tels que les séran- 
ceurs du lin, les fileuses, les tisserands, etc., venaient tous A hausser de 
deus deniers par journée, il deviendrait nécessaire d'élever le prix 
d'une pièce de toile, seulement d'autant de rois deux deniers qu'il y 
aurait eu d'ouvriers employés à la confectionner, en mullipliant le 
nombre des ouvriers par le nombre des journées pendant lesquelles ils 
auraient été ainsi employés. Dans chacun des différenls degrés de main- 
d'ci-uvre (lue subirait la marchandise, cette partie de son prix, qui se 
régout en salaires, hausserait seulement dans la proportion arithmétique 
de cette hausse des salaires. Mais si les profils de tous les diffkrents 
maîtres qui emploient ces ouvriers venaient à monter de 5 pour 
100, cette partie du prix de la marchandise qui se résout eii profits, 
s'él6ver;iit dans chacun des différents degrés de Ia main-d7auvre, et1 
raison progressive de cette hausse di1 taux des profits ou en propor- 
tian géomOtiiique. Lo maître des séranceurs demanderait, en vendant 
son lin, un surcroît de 6 pour 100 sur la valeur totale de la matiére 
et des Balaires par lui avancés A ses ouvriers. Le mallre des fileuses 
demanderait un profit additionnel de 5 pour 100, tant sur le prix du 
lin sérancl: dont il aurait fcit l'avance, que sur le ~itontant du salaire 
des fileuses. Et enfin le maFbre dcs lisseranii's dcmandcwit aussi 5 pour 
iUO , tant sur le prix par lui avancC du fil de lin, que sur les salaires de 
ses tisserands. La hausse des salaircs opère sur le prix d'une marclian- 
dise, comme l'intérêt simple dans l'accumulation d'une dette. La hausse 
des profits opère comme l'in térBt coniposé. Nos marchandset nos ma?tres 
manufacturiers se plaignent hcaiicoiip des mauvais effets des hauls 
salaires, en ce que l'élévation des salaires renchérit leurs marchan- 
dises , et par ltt en diminue le débit, tant à l'intérieur qu'à l'étranger : 
ils ne padent pas des mauvais effels des hauls profits; ils gardent le 
silence sur les conséquences fAcheuses de leurs propres gains ; ils ne se 
plaignent que cle celles du gain des autres'. 

Qu'on ne suppose pas qu'en affirmant qiie I'accumiktion du capital entre les 
mrrins des personnes qui ne les créent ni ne les emploient arrête fa msrche de la 
~ c i & t é ,  j'aie mécbndu ce priiicipe, que si les fonds des capitalistes ne donnaient au- 
CUN protit, 11 n'existerait plus de but Li I'épargiie, de stimulant pour P~ndusfrie, et 
d'accroissement dans la richesse nationale. Loin de méconnaître cette loi, c'est 
ptéciA6rnent en raison de l'impoi-tance que j'y attache que je n'ai pu slrttuet arec 
promptitude et dbgmatiqiiement & ce aijet. Cependant il est évideat que le principe 
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CHAPlTRE X. 

7iF.S SAI..\IRES E T  D E S  PROPITS D A S S  LES DIVERS EXPi .OlS  DU T n A V d I L  E T  DU CAPITAL, 

Chacun (les clivcrs emplois du travail et du capilal, dans un même 
canton, doit néccssairemenl; oKrir une balance d'avantages et de désa- 
vantages qui établisse ou qui tende continuellement à dtablir une par- 
faite égalité entre tous ces emplois. Si, dans un meme canton , il y 
avait quelque emploi qui fût évidemment ou plus ou moins avantageux 
que tous les autres, tant de gens viendraient à s'y jeter dans un cas, 
ou à l'abandonner dans l'autre, que ses avantages se remettraient bien 
vite de niveau avec ceux des autres emplois. Au moins en serait-il ainsi 

qui affirme que l'intérêt di1 capital est nécessaire pour stimuler l'économie et I'in- 
dustrie, est de tous poiiits incompatible avec celui qui proportionne I'bnerpie et I'ha- 
bileté du travail au taux de la récompense, puisque I'intérét doit être prélevé sur 
le produit du travailleur. 

Je puis bicn comprendre comment le droit de s'approprier, sous le nom d'intérét 
ou de profit,le produil d'autres individus, devient un aliment à la cupidité; mais je 
ne puis imaginer qu'en diminuant la récompense du travailleur pour ajouter à l'opu- 
lence de l'homme oisif, on puisse accroître l'industrie ou accélérer les progés  de 
la société cn richesse. L'intérêt sur le capital étai1 salutaire alors qu'il tendait à ré- 
duire la puissance des seigneurs féodaux, ces maitres absolus de toits les travail- 
leurs esclaves d'un pays; mais c'est une grave erreur d'assigner comme cause 
g8nérale un fait propre seulcrncnt à transformer ou altkrer une usurpation 
particulière. 

En réfléchissant sur le principe de la population relativement i nos affections, et  
observant ce qui a lieu dans les déserts de l'Amérique, nous sommes conduits, je 
crois, à une solution différente de celles données généralement sur cetle question : 
a S'il se peut ou non que la société se développe là où le capital n'appelle pas l'in- 
a t ir i l .  D La première réflexion nous démontrera que le psoduit de tout travailleur 
est inipérieusement réclamé par la uourriture de sa propre famille. Élever ses 
enfants, pourvoir à leiirs besoins est, en général, pour le travailleur, un molif suf- 
fisant de travailler. Comme ceux-ci ont été élevés et ont appris un art manuel, 
ils deviennent travailleurs, étendent la divisiou du travail, provoquent I'accroisse- 
ment des lumières, et développent, à leur tour, la population et le produit annuel 
d'une société. Dans I'élat acluel , les épargnes du capitaliste sont.aussi bien con- 
sommées que toute aulre partie du produit annuel, et cela, généralement par des 
Iraaaillezdrs; mais passant premi6renwnt par les mains du capitaliste, celui-ci en 



DES SALAIRES ET DES PROFITS. 133 

dans une société où les choscs suivraient leur cours naturel, où on 
jouirait d'une parfaite liberté, et où chaque individu serait enliérement 
le maître de choisir l'occupation qui lui conviendrait lc niieux , et d'en 
changer aussi souvent qu'il le jugerait à propr!s. 1,'inlérêt individuel 
porterait chacun à recherclier les emplois avantageus, et a négliger 
ceux qui seraicnt rlésavantageiix, 

A la vbrit6 les salaires et les profits pécuniaires sont, dans tous les 
pays de l'Europe , extremcnlent différents , suivant Ics divers emplois 
du travail et des capitaux. Mais cette différence vierit en parlie de cer- 
taines circonstances attacliées aux emplois inêmes: Icsquelles, soit en 
réalité, soit du moins aux yeux de l'imagination , suppléent , dans 
quelques-uns de ces en~plois , à la n~odicité du gain pécuniaire, oii cn 
contre-balancent la supériorité dans d'autres ; elle résulte aussi en partie 

préléve pour lui-même iine large part qui eiit été répartie aus  Iravailleurs, el  leur 
edt permis d'entretenir de plns grandes fariiilles , toiit en étendant la division du 
travail ; ce que les capitaux croissants n'op8rent point. Ides motifs qui portent it 
épargner, dit lin rédactcur du IYcsimi~tsler Ilexiezo , csistent entihremcnt en de- 
Iiors de l'accroissement des épargncs ellcs-m8nies. L'affection paternelle est, je 
crois , une source fécondc d'induslrie et d'économies qui permet à l'homme 
d'élever une famille en parlageant avec clle le produit lie son travail ; el Ih oii de 
nombreuses familles se forment, la nalion croil en ricliessc et en population. 

Dans le fail, c'est une misérable illusion que d'aplieler : q i f : . l  ilil objet ;conc- 
misé. La plus grande partie n'en est pas destinéc à la coi~sorilmation et échappe à 
jamais ailx désirs de bien-élre. 1,orsrlii'un sauvage a bcsoin de nourrilure, il ra- 
masse ce que la nature lui offrc spontanéinent. Pliis tard, il déconvrc qu'iiii arc 
ou une fronde lui offre la possibilité de tuer des animaiir saiivagcs à distance ; ct ,  
aiissitôt, il se décide à les fabriqticr, sitlisistant comme il Ic petit, pendant que ce 
travail s'achève. Il n'épargne rien ; car,  qiioique par sa nature l'instrument soi1 
plus durable que la chair -'e daim, il ne fut jamais destiné à la consommation. 
Cet exemple représente ce qui a lieu dans tous les rangs de la société, si cc n'est 
que les dive& travaux sont faits par difïércntes personnes. L'un fabrique l'arc ou 
la charrue, tandis que l'antre tue les animaux ou ciiltire la terre, afin de pourvoir 
aux besoins de ceux qui font les inslriinients el les machines. Un excédant de 
travail peut seul, hormis des cas particuliers el  des circonstances passaqhres, pcr- 
mettre d'amasser ou d'épargner des marchandises dont I'ulilité diminue géii6rale- 
ment, en raison directe de leur monopole on accal)aremeiit. Les économies du 
capitaliste, conîme on les appelle, sont consommées par le t r a ~  ailleur, et l'on n'en- 
tend point parler d'une accumulation actuelle clans les marcliandises. 

HODGSXN~. 



134 LIVRE 1. - CHAPITRE X. 

de la police de l'Europe, qui nulle part ne laisse les choses en pleine 
libert0. 

Pour examiner particuliérement, et ces circonstances, et cette police, 
je diviserai ce chapitre en deux sections. 

SECTION 1. 

Des iri&galii$e qui prochdent de la iiature meme des eniplois. 

Autant qu'il m'a été possible de l'observer, les circonstances princi- 
peles qui suppléent A la modicilé du gain pécuniaire dans quelques em- 
plois, et contre-balancent sa siipériosité dans d'autres, sont les cinq 
suivantes : 1" i'agrément ou le désagrénien t des emplois en eux-niémes ; 
20 la facilité ou le bon marché avec lequel on peut les apprendre, ou la 
difficulté et la dépense qu'ils exigent pour cela ; 3' l'occupation con- 
stante qu'ils procurent, ou les interrupti~ns aiixquelles ils sont exposés; 
40 le plus ou moins de confiance dont il faut que soient investis ceux 
qui les exercent, et 5" la probabilité ou improbabilité d'y réussir. 

Premièrement, les salaires du travail varient suivant que l'emploi est 
aisé ou pénible, propre ou malpropre, honorable ou méprisé. Ainsi, 
dans la plupart des endroits, à prendre l'année en somme, un garçon 
tailleur gagne moins qu'un tisserarid : son oiivrage est plus facile '. Le 
tisserand gagne moins qu'un forgeron ; i'ouvragc du premier n'est pas 
toujouss pliis facile, mais il est beaucoiip plus propre : le forgeron, quoi- 
qu'il soit un artisan, gagne rarement autant en douze heures de temps, 
qu'un charbonnier travaillant aux mines, qui n'est qu'un journslier , 
gagne en huit. Son ouvrage n'est pas lout à fait aussi malpropre ; il est 
moins dangereux, il ne se fait pas sous terre et loiri de la clarli! du jour. 
La considésalion entre pour beaucoup dans le salaire des professions 
honorables. Sous le rapport de la rbtribution pécuniaire, tout bien con- 
sidéré, elles sont en général trop peu payées, comme je le ferai voir 
bientût S. La dCfaveur altacliée à un élat produit un effet contraire. Le 

' Il s'est opéré de bien grands cliangements dans la condition relative des di- 
verses classes d'ouvriers. Où trouverait-on aujourd'hiii Je salaire d'un tailleur infé- 
rieur à celui d'un malheureux tisserand? A. B. 
' Sur la différence entre le travail d'artisan et celui de manolecvre et jour- 

nalier, voyez ci-après, p. 136. 
Voyez ci-après, même chapitre. 
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nlétier de boucher a quelque chose de cruel et de repoussant ; mais dans 
la plupart des endroits, c'est le plus lucralif de presque tous les mé- 
tiers ordinaires. Le plus affreux de tous les emplois, celui d'exécuteur 
public, est,  en proportion de la quantité de travail , mieux rétribué que 
quelque autre métier que ce soit. 

La chasse et la pêche, les occupations les plusimportanlesde l'homme 
dans la premikre enfance des sociétés, deviennent, dans l'état de civilisa- 
tion, ses plus agréables amusements, et il selivrealors par plaisir à ce qu'il 
faisait jadis par nécessité. Ainsi, dans une sociCti: civilisée, il n'y a que 
de très-pauvres gens qui fassent par métier ce qui est pour les autres 
l'objet d'un passe-temps. Telle a été la condition des pêcheurs depuis 
Théocrite '. Dans la Grande-Bretagne, un braconnier est un homme 
fort pauvre. Dans le pays oii la rigueur des lois ne permet pas le bra- 
connage, le sort d'un homme qui fait son métier de la chasse, moyen- 
nant une permission , n'est pas beaucoup meilleur. Le goût naturel des 
homrnes pour ce genre d'occupation y porte beaucoup plus de gens 
qu'elle ne peiit en faire vivre dans l'aisance, et ce que produit un tel 
travail, en proportion de sa quantité, se vend toujours à trop bon marclié 
pour fournir aux travailleurs au delà de la plus cliétive subsistance. 

Lc désagrément et la défaveur de l'emploi influent de la mGnir ma- 
riiére sur les profits des capitaux. Le maltre d'une auberge ou d'une 
taverne, qui n'est jamais le maître chez lui, et qui est exposé aux gros- 
sièretes du premier ivrogne, n'exerce pas une indiistrie très-agréable 
ni très-considérée; mais il y a peu de commerce ordinaire dans lequel 
on puisse, avec un petit capital, réaliser d'aussi gros profits. 

Secondement, les salaires du travail varient suivant la facilité et lc bon 
marché de l'apprentissage, ou la dificulté et la dépense qu'il exige. 

Quand on a établi une machine coûteuse, on espère que la quantité 
extraordinaire de travail qu'elle accomplira avant d'etre tout à fait 
hors de service, remplacera le capital employé B l'établir, avec les pro- 
fits ordinaires tout au moins. Un homme qui a dépense beaucoup de 
temps el de travail pour se rendre propre a une profession qui demande 
une habileté et une expkrience extraordinaires, peiit Ptre cnmpzrS 
une de ces machines dispendieuses. On doit espérer que la fonction à 
laquelle il se prkpare, lui rendra, outre les salaires du simple travail, de 
quoi l'indemniser de tous les frais de son éducation, avec au moins les 

' Voyez sa 2 1 e  Idylle. 
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profits ordinaires d'un capital de la m&me valeur. II faut aussi que-cette 
indemnité se trouve réalisée dans un temps raisonnable, en ayant égard 
à la durée trés-incertaine de la vie des hommes, tout comme on a égard 
à la durée plus certaine de la machine. 

C'est sur ce principe qu'est fondée la différence entre les salaires du 
travail qui demande une grande habileté, el ceux du travail ordinaire. 

La police de l'Europe considére comme travail demandant de l'habi- 
leté celui de tous les ouvriers, artisans et manufacturiers , et comme 
travail commun celui de tous les travailleurs de la campagne. Elle paraît 
supposer que le travail des premiers est d'une nalure plus délicate et 
plus raffinée que celui des autres. II peut en être ainsi dans certains cas; 
mais le plus soiivenl il cn est tout autrement, comme je tâcherai bientôt 
de le faire voir '. Aussi les lois et coutiimes d'Europe, alin dc rendre 
I'ouvricr capable d'exercer la preniiére de ces deus esplces de Iravail, 
lui imposent la nbcessité d'un apprentissage, avec des curiditioris plus 
ou moins rigoureuses, selon les diiT6rerits pays *; I'aiilrc reste libre et 
ouvert à tout le monde, sans condition. Tant que dure l'appreiilissage, 
tout le travail de l'apprenti appartient à son mailre : pendant ce inêmc 
teinps, il faut souvent que sa nourriture soit payée par ses pére et mérc 
ou quelque autre de ses parents, et presque toujours il faut au moins 
qu'ils I'hahillent. Ordinairement aussi on donne au maître quelque ar- 
gent pour qu'il enseigne son métier à l'apprenti. Les apprentis qui ne 
peuvent donner d'argent, donnent leur temps, ou s'engagent pour un 
plus grand nombre d'années que le temps d'usage; convention tou- 
jours très-onéreuse pour l'apprenti, quoiqu'elle ne soit pas tou- 
jours, à caiise de l'indolence habituelle de celui-ci, trls-avantageuse 
pour le maitre Dans les travaux de la campagne, au contraire, le 
travailleur se prépare peu à peu aux fonctions les plus dilliciles touleii 
s'occupant des parties les plris faciles de la besogne; et son travail suf- 
fit a sa subsistance dans tous les difïérents degrés de sa profession. 
Il est donc juste qu'en Europe les salaires des artisans, gens de métier 
et ouvriers de manufactures soienl un peu plus élevés que ceux des 
ouvriers ordinaires; ils le sont aussi, et, à cause de la supériorité de 

Seconde sectioli de ce chapitre. 
II n'est pas besoin d'a~ertir que les lois qui réglaieiit'le temps et les coiiditions 

(le I'altprentissagc n'existent plos aujourd'hui, du nioins en France. 
' T O ~ C Z  lit 2esection de ce chapitre. 
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leurs salaires, les artisans sont regardés presque parlout comme faisant 
partie d'une classe plus relevée. Cependant celte suphriorité est bien peu 
considérable : le salaire moyen d'un ouvrier à la journée, dans les fabri- 
ques les plus communes, comme celles de draps et de toiles unies, n'est 
gukre supérieur, dans la plupart des lieux, aux salaires journaliers des 
simples manceuvres. A la vérité, l'artisan est plus coristamment et plus 
uniformément occupé, et la supériorilé de son gain paraîtra un peu 
plus forte si 011 le calcule pour toute l'année ensemble. Toutefois cette 
supériorilé ne s'élève pas au-dessus de ce qu'il faut pour compenser la 
clépense plus forte dc son éducalion '. 

L'éducation est encore bien plus longue et plus dispendieuse dans 
les arls qui exigent une grande habileté, et dans les professions libé- 
rales. La rétribiitioii pécuniaire des peinlres, des sculpteurs, des gens 
de loi ct des n-iédecins doit donc etre beaucoup plus forte, et elle l'est 
aussi. 

Quarit aux profils des capitaux, ils semblent elre trés-peu affeclés 
par la facililé ou la diiriculté d'apprenlissage de la profession dans 1a- 
quelle ils sont employés. Les différenls en~plois des capitaux dans les 
grandes villes, paraissent offrir communément chacun la meme somme 
de facilités et de diliicultés. Une brartcl-ie quelconqiie de commerce, 
soit élranger, soit domestique, ne saurait etre beaucoup plus compli- 
quée qu'une autre. 

Troisiéinement, les salaires du travail varient dans les différenles 
professions, suivant la constance ou l'incertitude de l'occupation. 

Dans certaines professions, l'occupation est plus constante que daris 
d'autres. Dans la pliis grande partie des ouvrages de manufacture, un 
journalier est à peu prés sûr d'étre occupé tous les jours de l'année oii 
il sera en état de travailler : un maçon en pierres ou en briques, au 
contraire, ne peut pas travailler dans les fortes gelées ou par un trés- 
mauvais temps, et, dans tous les autres moments, il ne peut compler 
sur de l'occupation qu'aulant que ses pratiques auront besoin de lui; 
conséquemment il est sujet à se trouver souvent sans occupation. Il 
faut donc que ce qu'il gagne quand il est occupé, non-seulement i'en- 

* Tout cela pouvait ètre vrai en Angleterre, B l'époque d'Adam Smith ; mais au- 
jourd'hui ces principes souffrent de nombreuses exceptions, surtout en France, ou 
l'agriculture tend à se relever de son infériorité, depuis que le travailleur agricole 
peut être propriétaire. 
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trctienne pour la temps ou il n'a rien à faire, mais le dkdommage en- 
core cn quelque sorte des moments de souci et de découragement que 
lui causa quelquefois la pensée d'une situation aussi précaire 1. Aussi, 
dans les lieux où le gain de la plupart des ouvriers de manufactiire se 
trouve être presque au niveau des salaires journaliers des simples ma- 
nœuvres, celui des maçons est en général de la moitié ou du double 
plus élevé. Quand les simples manœuvres gagnent 4 et 5 schellings par 
semaine, les maçons en gagnent fréquemment 7 et 8 ; quand les pre- 
miers en gagnent 6, les autres en gagnent souvent 9 et 10; et quand 
ceux-lh en gagnent 9 ou 10, cornme à Londres, ceux-ci communé- 
ment en gagnent 15 et 18. Cependant il n'y a aucune espèce de mEtier 
qiii paraisse plus facile a apprendre que celui d'un macon. On dit que 
pendant l'été, a I,ondres, on emploie quelquefois les porteurs de chai- 
ses, comme maçons en briques. Les hauts salaires de ces ouvriers sont 
donc moins une r6compense de leur habileté, qu'un dddommagement 
de I'interruption qu'ils éprouvent dans leur emploi. 

Le mitier de charpentier en bâtiment paraît exiger plus de savoir e t  
de dextérité que celui de maçon. Cependant en plusieurs endroits, car 
il n'en est pas de même partout, le salaire journalier du charpentier 
est un peu moins élevé. Quoique son occupation dépende beaucoup 
du besoin accidentel que ses pratiques ont de lui, cependant elle n'en 
dépend pas entièrement, et elle n'est pas sujette i être interrompue 
par les mauvais temps. 

' Ce taux du strict nécessaire ne varie pas uniquement ii raison du genre de vie 
plt~s oii moins passable de l'ouvrier et de sa famille, mais encore 8 raison de toutes 
les dépenses regardées comme indispensables dans le pays où il vit. C'est ainsi 
que l'on met d'abord au rang des dépenses nécessaires celle d'élever des en- 
fants; il en est d'autres moins impérieusement commandées par la nature des 
clioses, quoiqu'elles le soient ail même degré par le sentiment : tel est le soin des 
vieillards. Dans la classe ourrière, il est trop négligé. La nature, pour perpétuer le 
genre humain, ne s'en est rapportée qu'aux impulsions d'un appétit violent, et aux 
sollicitudes de l'amour paternel ; les vieillards dont elle n'a plus besoin, etle les aban- 
donne à la reconnaissance de leur postérité, après les avoir rendus victimes de 
l'imprévoyance de leur àge. Si les mœurs d'une nation rendaient indispensable 
l'obligation de préparer, dans chaque famille, quelque provision pour la vieillesse, 
comme elle en açcorde en général à l'enfance, les besoiris de première nécessiléétant 
ainsi un peu plus étendus, le taux naturel des plus bas salaires serait un peu plus 
fort. $.-B. SAY. 
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Quand il arrive que, en certaines localités, l'ouvrier n'est pas occupé 
constamment dans les mêmes métiers où en gbnéral il l'est constam- 
ment ailleurs , alors son salaire s'élève bien au-dessus de la proportion 
ordinaire avec le salaire du Simple travail. A Londres, presque tous 
les compagnons de métier sont sujels à etre arrêtés et renvoyés par 
leurs maitres, d'un jour Q l'autre ou de seniaine en semaine, de la 
m6me manikre que les journaliers dans les autres endroits. La plrjs 
basse classe d'artisans, celle des garçons tailleiirs, y gagne en con- 
séquence une demi - couronne' par jour, quoique 18 de~ierse y 
puissent passer pour le salaire du simple travail. Dans les petites villes 
et les villages, au contraire, les salaires des garçons tailleurs sont soii- 
venf à peine au niveau dc ceux des simples manœuvres; mais c'est 
qii'h Londres ils restenl souvent plusieurs semaines sans occupation, 
particulikrement pendant l'dté. 

Quand l'incertitude de l'occupation SC trouve réunie à la fatigue, 
au désagrémen1 et à: la malpropreté de la besogrte , alors elle élève quel- 
quefois les salaires du travail le plus grossier au-dessus de ceux du 
niétier le plus dilficile. Un charbonnier des miries, qui travaille à la 
pièce, passe pour gagner comn:unémenl, à Newcastle, environ le 
double, et dans beaucoup d'endroits de l'Écosse environ le triple des 
salaires du travail de manœuvre. Ce taux élevé provient entièrement de 
la dureté , tf u désagrément et de la malpropreté de la besogne. Dans la 
[dupart dcs cas cet ouvrier peut être occupé autant qu'il le veiit. Le 
métier des déchargeurs de charbon à Londres 6gale presque celui des 
charbonniers pour la fatigue, le désagrément el  la malpropreté ; mais 
l'occupalion de la plupart d'entre eux est nécessairement très-peu 
constante, à cause de l'irrégularité dans l'arrivée des bâtimeiits de 
charbon. Si donc les charbonniers des mines gagnerit commiinémerit 
le double et le triple des salaires di1 manœuvre, il ne doit pas sembler 
deraisonnable que les déchargeurs de charbon gagnent qualre et cinq 
fois la valeur de ces memes salaires. Aussi dans les recherches que 
l'on fit, il y a quelques années, sur le sort de ces ouvriers, on trouva 
que sur le pied auquel on les payait alors, ils pouvaient gagner 6 à 10 

schellings par jour : or, 6 sctiellings sont environ ie quadruple des sa- 
laires du simple travail à Londres, et dans chaque métier pakticliiier 

1 Environ 3 francs. 
' 18 décimes, ou 1 franc 80 cenlimes. 
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on peut toujours regarder les salaires les plus bas, comme ceux de la 
trés-majeure partie des ouvriers de ce niétier. Quelque exorbitants que 
ces gains puissent paraître, s'ils étaient plus que suffisants pour com- 
penser toutes les circonstances désagréables qui accompagnent cette 
hesogne, il se jetterait bientôt tant de concurrents dans ce métier , 
qui n'a aucun privilége exclusif, que les gains y baisseraient bien vite 
au taux le plus bas. 

Les protits ordinaires des capitaux ne peuvenl , dans aucune indus- 
trie, Gtre affectés par la constance ou l'incertitude de l'emploi. C'est 
la faute du commerçant, et non celle des affaires, si le capital n'est 
pas constamment employé. 

Quatrièmement, les salaires du travail peuvent varier suivant la 
confiance plus ou moins grande qii'il faut accorder à i'ouvrier. 

Les orfévres et les joailliers, en raison des matières précieuses qui 
leur sont confikes , ont partout des salaires supérieurs à ceux de beau- 
coup d'autrrs ouvriers dont le travail exige non-seulement autant, 
mais même beaucoup plus d'habileté. 

Nous confions au médecin notre santé, A l'avocat ct au procureur 
notre fortuqe , et quelquefois notre vie et notre honneur : des dép0ts 
aussi précieux rie pourraient pas, avec sûreté, etre remis dans les 
mains de gens pauvres et peu considérés. Il faut donc que la rétribu- 
tion soit capable de leur donner dans la société le rang qu'exige une 
confiance si importanle. Lorsque à cette circonstance se joint encore 
celle di1 long temps et des grandes dépenses consacrées A leur édu- 
cation, on sent que le prix de leur travail doit s'élever encore beau- 
coup plus haut. 

Quand une personne n'eniploie au cohmerce d'autres capitaux que 
les siens propres, il n'y a pas lieu h confiance, et le crédicqu'elle peut 
d'ailleurs se faire dans le public , ne dépend pas de la nature de son 
commerce, mais de i'opinion qu'on a de sa fortune, de sa probité et 
de sa prudence. Ainsi les différenls taux du profit dans les diverses 
branches d'industrie rie peuvent pas résulter des différents degrés de 
confiance accordés à ceux qui les exercent. 

Cinquièmement , les salaires di1 travail dans les différentes occupa- 
tions varient suivant que le grand succès y présente plus ou moins de 
probabilité. 

Dans les divers genres d'occupation, il est plus ou moins probable , 
à divers degrés, qu'un apprenti acquerra la capacitk nécessaire pour 
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remplir l'emploi auquel on le destine. Dans la plus grande partie des 
métiers, le succès est à peu près sûr ; mais il est très-incertain dans 
les professions libérales. Mettez votre fils en apprentissage chez un 
cordonnier, il n'est presque pas douteux qu'il apprendra à faire une 
paire de souliers ; mais envoyez-le A une école de droit , il y a au moins 
vingt coiitite un à parier qu'il n'y fera pas assez de progrès pour &tr e 
en état de vivre de cette profession. Dans une loterie parfaitement égale, 
ceux qui tirent les billets gagnants doivent gagner tout ce que per- 
dent ceux qui tirent les billets blancs. Dans une profession OU vingt per- 
sonnes échouent pour une qui réussit, celle-ci doit gagner tout ce qui 
aurait pu être gagné par les vingt qui échouent. L'avocat, qui ne 
commence peut-0tre qu'A l'âge de quarante ans à tirer parti de sa 
profession , doit recevoir la rétribution , non-seulement d'une éduca- 
tion longue et coûteuse , mais encore de celle de plus de vingt autres 
étudiants, à qui probablement cette éducation ne rapportera jamais 
rien. Quelque exorbitants que seiiiblent quelquefois les honoraires 
des avocats, leur rétribulion réelle n'est jamais égale à ce résultat. 
Calculez la somme vraisemblable du gain annuel de tous les ouvriers 
d'un métier ordinaire, dans un lieu dkterminé , comme cordonniers 
ou tisserands, et la somme vraiseniblable de leur dépense annuelle, 
vous trouverez qu'en général la premiére de ces deux sommes I'ern- 
portera sur l'autre ; mais faites le m&me calcul à l'égard des avocats et 
étudiants en droit dans tous les différents colléges de jurisconsultes, 
et vous trouverez que la somme de leur gain annuel est en bien petito 
proportion avec celle de leur dépense annuelle, en évaluant même la 
premiére au plus haut, et la seconde au plus bas possible. La loterie du 
droit est donc bien loin d'etre une loterie parfaitement Bgale, et cette 
profession, comme la plupart des autres professions libérales , est évi- 
demment très-mal récompensée, sous le rapport du gain pécuniaire. 

Ces professions cependaht ne sont pas moins suivies que les autres, 
et malgré ces motifs de découragement, une foule d'esprits élevés et 
généreux s'empressent d'y entrer. Deux causes différentes contri- 
buent à cette vogue : la première, c'est le désir d'acquérir la célbbrilé 
qui est le partage de ceux qui s'y distinguent; et la seconde, c'est 
cette confiance naturelle que tout homme a plus ou moins, non-seu- 
lement dans ses talents, mais encore dans son étoile. 

Exceller dans une profession dans laquelle trés-peu atteignent la 
médiocrité, est la marque la plus décisive de ce qu'on appelle gdnie ou 



mt?rite supirieur.  admiration publique, qui accompagne des talents 
aussi dislingués , compose loujours une partie de leur récompense, ou 
plus grande 011 plus faible, selon que cette admiration publique esl 
d'un genre plus ou moiris Blevé : elle forme une partie considérahle de 
la récompense dans la profession de mBdecin , une plus grande encore 
peut-être dans celle d'avocat, et elle est presque la seille rémunération 
de ceux qiii cultivent la poésie et la philosophie. 

Ily a des talenls trbs-brillantset très-agréables qui entralnenlunecer- 
taine sorte d'admiration pour celui qui les posséde , mais dont Vexer- 
cice , quand il est fait en vue du gain , est regardé, soit raison ou pré- 
jugé, comme une espéce de prostitution publique. II faut donc que la 
récompense pécuniaire de ceux qui les exercent ainsi, soit suffisante 
pour indemniser, rion-seulement du tenips, de la peine et de la dé- 
pense d'acquérir ces talents, mais encore de la défaveur qui frappe 
ceux qui en font un moyen de subsistance. Les rétributions exorbi- 
tantes que reçoivent les comédiens, les chanteurs et danseurs d'o- 
péra, etc., sont fondées sur ces deux principes : l0 la rareté et la 
beauté du talent; 20 la défaveur atlachée a l'emploi lucratif que i'on en 
fait. 11 paraît absurde, au premier coup d'œil, de mépriser leurs per- 
sonnes et en meme temps de récompenser leurs talents avec une ex- 
treme prodigalité. C'est pourtant parce que nous faisons l'un , que 
nous sommes obligés de faire I'autre. Si l'opinion publique ou le pré- 
jugé venait jamais à changer ii l'égard de ces professions, leur rbcom- 
pense pécuniaire tomberait bientdt après. Beaucoup plus de gens s'y 
adonneraient , et la concurrence y ferait baisser bien vite le prix du 
travail. Ces talents, quoique bien loin d'être communs, ne sont pour- 
tant pas aussi rares qu'on le pense. II y a bien des gens quiles possé- 
dent dans la dernière perfection, mais qui regarderaient comme au- 
dessous d'eux d'en tirer parti; et il y en a encorebien davantage qui 
seraient en état de les acquérir, si ces talents étaient plus considérés. 

L'opinion exagCrée que la plupart des hommes se forment de leurs 
propres talents, est un mal ancien qui a Bté observé par les philosophes 
et les morafistc:~ de tous les temps. Leur folle confiance en leur bonne 
&toile a ét8 moins remarquh ; c'est cependant un mal encore plos uni- 
verse!, s'il est possible' Il n'y a pas un homme sur terre qui n'en ait sa 
part, quand il est bien partant et un peu animé. Chacun s'exaghre 
plus ou moins la chabce du gain ; quant B celle de la perte, ta plupart 
des honimes Iri comptent aii-dessous de ce qu'elle est, et il n'y en a 



DES SALAIRES ET DES PROFITS. 143 

peutdtre pas un seul, bien dispos de corps et d'esprit , qui la compte 
pour plus qu'elle ne vaut. 

Le succès général des loteries nous montre assez que l'on s'exagère 
naturellement les chances du gain. On n'a jamais vu et on ne verra ja- 
mais rine loterie au monde qui soit parfaitement égale, oudans laquelle 
la somme du gaiii compense celle de la perte , parce que l'entrepretieur 
n'y trouverait pas son compte. Dans les loteries établies par les gou- 
vernemenls , les billets ne valent pas en réalité le prix que payent les 
premiers souscripteurs, et cependant ils sont communément revendus 
sur la place, à 20, 30 et quelquefois 40 pour 100 de bénéfice. Le vain 
espoir de gagner quelqu'un des gros lots est la seule cause de la de- 
mande. Les gens les plus sages orit peine à regarder comme une folie 
ce fait de payer une petite soninle pour acheter la chance de gagner 10 
ou 20,000 livres, quoiqu'ils sachent bien que ceLte petite somme est 
peut-6tre 20 ou 30 pour 100 plus que la chance ne vaut. Dans une lo- 
terie où il n'yaurait pas de lot au-dessus de 20 liv., mais qui se rappro- 
cherait plus d'une parfaite égalité que les loteries publiques ordinaires, 
les billets ne seraient pas aussi courus. Afin de s'assurer une meil- 
leure chance pour quelques-uns des gros lots, il y 3 des gens qui 
achètent beaucoup de billels, et d'autres qui s'associent pour de petites 
portions dans un beaucoup plus grand nombre de billets. C'est pour- 
tant une des propositions les mieux démontrées en matliématiques , 
que plus on prend de billets, plus on a de chances de perte contre soi. 
Prenez tous les billets de la loterie, et vous serez sQr de perdre : or ,  
plus le nombre des billets pris sera grand, plus on approchera de cette 
certitude. 

Les profits extrêmement modérés des assureurs nous font bien voir 
le plus souvent que les chances de perte sont calculées au-dessous de 
ce qu'elles sont, et presque jamais au-dessus. Pour que I'assinance, 
ou contre l'iiicendie , ou contre les risques de mer, soit une industrie, 
il faut que fa prime ordinaire mit suffisante pour compenser les pertes 
ordinaires, payer les frais de l'élablissement et fournir le profit qu'au- 
rait pu rapporter le meme capital employé B tout autre commerce. La 
personne qui ne paye pas plus que cela, ne paye évidemment qile la 
vraie valeur du risque ou le prix le plus bas auquel elle puisse raison- 
nablement s'attendre qu'on voudra le lui ghrantir. Mais quoique beau- 
coup de gens aient gagné un peu d'argent dans le commerce des assu- 
rances, il y en a trks-peu qui y aient fait de grandes fortunes, et de 
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cette seule,~considération il parait résulter assez clairement que la 
balance ordinaire dcs profits et des pertes n'est pas plus avantageuse 
dans ce genre d'affaires que dans tout autre genre de commerce, oh 
tant de gens font leur fortune. Et encore, toute modérée qu'est la 
prime d'assurance, beaucoup de gens font si peu de compte du risque, 
qu'ils lie se soucient pas de la payer. A prendre tout le *royaume en 
masse, il y a dix-neuf maisons sur vingt, ou peut-être même quatre- 
vingt-dix-neuf sur cent, qui ne sont pas assurées contre les incen- 
dies1. Lesrisques de mer sont plus alarmants pour la plupart des inté- 
ressés, aussi la proportion des vaisseaux assurés à ceux qui ne le sont 
pas, est-elle beaucoup plus forte. II en est cependant grand nombre, 
dans tous ies temps et merne en temps de guerre, qui font voile sans 
Gtre assurhs ; et quelquefois cela peut se faire sans impruderice. Quand 
une grande compagnie ou nidme un gros négociant a vingt ou trenle 
vaisseaux en mer, ils s'assurent pour ainsi dire l'un l'autre. II se peut 
que la prime kpargnée sur tous fasse compensation avec les pertes qu'il 
est probable de rencontrer d'après le cours ordinaire des chances di- 
verses. Toutefois, dans la plupart des cas , c'est moins par suite d'un 
calcul aussi approfondi, que l'on néglige d'assurer les vaisseaux, que 
par l'effet de cette insouciance et de cette présomption qui portent h 
mépriser le danger, comme pour l'assurance des maisons. 

L'âge OS les jeunes gens font le choix d'un Btat est, de toutes les 
époques de la vie, celle ou ce mépris du danger et celte confiance 
présomptueuse qui se flatte toujours de réussir, agissent le plus puis- 
samment. C'est lii qu'on peut observer combien peu la crainte d'un 
Svénement malheureux est capable .de balancer l'espoir d'un bon suc- 
cès. Si 1Tempressement avec lequel on embrasse les professions libérales 
en est iine preuve, cette preuve est encore bien plus sensible dans 
l'ardeur que melterk les gens di1 peuple à s'enrûler comme soldats ou 
comme matelots. 

On voit tout d'un coup l'étendue des risques que court un soldat. 
Cependant, sans réûdchir au danger, les jeunes volontaires ne sont 
jamais si empressés de s'enr0ler qu'au commencement d'une guerre ; 
et quoiqu'il n'y ait pour eux presque aucune chance d'avancement, 

1 La proportion des maisons assiirées au nombre toîal est aujourd'hui infiniment 
plus grande qu'd l'époque de la publication de la Richesse des nations. 

hirc CULLOCH. 
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leurs jeunes têtes se figurent mille occasions qui n'arrivent jamais, 
d'acquérir de la gloire et des distinctions. Ces espkrances romanesques 
sont le prix auquel ils vendent leur sang. Leur paye est au-dessous du 
salaire des simples manoeuvres, et quandils sont en activité de service, 
leurs fatigues sont beaucoup plus grandcs que celles de ces derniers. 

La loterie de la marine n'est pas tout à fait aussi désavantageuse que 
celle de l'armée. LC fils d'un ouvrier ou d'un bon artisan se met en 
mer souvent avec le consentement de son pére; mais c'est toujours 
sans ce consentement qu'il s'enrôle comme soldat. Dans le premier de 
ces métiers, d'autres personnes que lui voient quelque possibililé A ce 
qu'il y fasse quelque chose; dans l'autre, cctle chance n'est visible que 
pour lui seul. Un grand amiral excite moins i'admiration publique 
qu'un général, et les plus grands succès dans le service de mer pro- 
mettent moins de gloire et d'honneurs que de pareils succès sur terre. 
On retrouve la meme différence dans tous les grades inîbrieurs des 
deux services. Par les règlements sur la préséance, un capitaine dans 
la marine a le mSme rang qu'un colonel dans i'armée, mais dans l'opi- 
nion générale il ne tient pas la meme place. Comme dans cette loterie 
les premiers lots sont moindres, il faut que les petits soient plus nom- 
breux. Aussi les simples matelots sont plus souvent dans le cas d'avancer 
et de se faire un sort, que lcs simples soldats, et c'est l'espoir de ces 
lots qui met principalement ce métier en crédit. Quoiqu'il exige bien 
plus de savoir et de dextérité que presque tout autre métier d'artisan, 
et quoique toute la vie d'un matelot soit une suite,conlinue de travaux 
et de dangers, cependant tant qu'il reste simple matelot, pour lout cc 
savoir et toute cette dextéritb , pour.tous ces travaux et ces dangers, 
il reçoit Q peine d'autre récompense que le plaisir d'accomplir les uns 
et de surmonter les autres. Le salaire du malelot ri'est pas plus fort que 
celui d'un simple maneuvre,dansle port qui règrele taus de .ces salaires. 
Comme les matelots passent continuellement d'un port il un autre , la 
paye mensuclle de ceux qui partent dc tous les différents porls de la 
Grande-Bretagne, se rapproche bien plus du meme niveau, que celle 
des autres ouvriers dans tous ces endroits difi'érents, et le taux du port 
d'où part et ou arrive le plus grand nombre de matelots, qui est le porl 
de Londres, regle le taux de tous les autres ports. A Londres, les sa- 
laires de la majeure partie des différentes classes d'ouvriers sont environ 
le double de ceux de la même classe à Édimbourg. Mais Ics matelots qui 
partent du port de Londres, gagnent rarement au delà de 3 ou 4 schel- 

T. 1. 1 O 
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lings par mois de plus que ceux qui partent du port de Leith, et souvent 
même la difference n'est pas si grande. En temps de psix et dans le 
service marchand , le prix de Londres est de 1 guinée à 27 scheltings 
environ, par mois de trenle jours1. Un ouvrier ordinaire à Londres, 
sur le pied de 9 à 10 schellings par semaine, peut gagner dans le nieme 
mois, de 40 à 45 schellings. A la vCrit6 le matelot est fourni dc vivres 
en sus de sa paye; cependant leur valeur n'escétle peut-etre pas tou- 
jours la différence de sa paye avec celle de l'oiivrier ordinaire; et quand 
cela serait quelquefois, ce surplus ne forme pas un gain net pour le 
matelot, puisqii'il ne peut pas Le parlager avec sa femme et ses enfants, 
qu'il est toujours obligé dc faire subsister chez lui sur ses salaires %. 

Cette vie, pleine d'aventures et de périls, où l'on se voit sans cesse 
à deux doigts de la mort, loin de décourager les jeunes gens, semble 
donner à la profession lin atlrait de plus pour eux. Dans les rangs infé- 
rieurs du peuple, urie mère tremble souvent d'envoyer son fils-à l'kcole 
dans une ville rnaritimc, de peur que la vue des vaisseaux el  le rkcit 
des aventures des matelots ne l'excitent à se mettre cn mer. La per- 
spective Lointaine de ces hasards, dont nous espérons triomplrer par 
courage et par adresse, n'a rien de désagréable pour nous, et elle ne 
hi t nullement liausser Ics salaires dans un emploi. Mais il n'cn est pas 
dc même des risques où le courage et l'adresse ne peuvent rien. Dans 
les métiers qui sont connus pour etre trbs-malsains , les salaires du 
travail sont trhs-élevés. Le défaut de salubrilé est une sorte de dEs- 
agrément, et c'est sous cetle distinction ghnéralc qu'il faul ranger les 
efi'ets qu'il produit sur les salaires. 

Dans les divers emplois di1 capital , le taux ordinaire du profit varie 
plus ou moins, suivant le plus ou moins de certitude des rcntrces. 11 y 
a en général moins d'incerlitutle dans le commerce intérieur que dans 
le commerce étranger, et dans certaines branches du commerce &an- 
ger que dans d'autres ; dans le commerce de l'Amérique seplen trionale, 
par exemple, que clans celui de la Jamaïque. Le taux ordinaire du 
profit s'élève toujours pliis oii moins avec le risque. Il ne paraît pas 
pourtant qu'il s'éléve en proportion du risque, oit de maniére h le 

' Aiijourd'hui la paye rneiisuelle des matelots peut étre évaluée de r0 B 60scheC 
lings. MAC CULLOCU. 
' II est étrange que le aocteur Smith n'oit pas fait allusion à l'page de la presse, 

en énum6rant les désavantages du service de mer. Mnc.$u~~gca. 



compenser parfaitement. C'est dans les commerces les plus hasardeux 
que Ies banqueroutes sont le plus fréquentes. Le métier de contre- 
bandier, le plus hasardeux de tous, mais aussi le plus lucratif quand 
Iqaffaire réussit, conduit infailliblement li la banqueroute. Cette confiance 
présomptueuse dans le succés, parait agir ici comme partout ailleurs, 
et entraîner tant de gens A s'aventurer dans les affaires périlleuses, que 
la concurronee y réduit le profit au-dessous de ce qui serait nbcessaire 
pour compenser le risque. Pour le compenser tout A fait, il faudrait que 
les rentrées ordinaires, outre les prolits ordinaires du capilal, pusserlt 
non-seulement remplacer toutes les pertes accidenlelles , mais encore 
qu'elles rapportassent aux coureurs d'aventures un surcroît de profit, 
du meme gonre que le profit des assureurs. Mais si les rentrées ordi- 
naires suffisaient à tout cela, les banquerou tes ne seraient pas plus 
fréquentes dans eo genre de commerce que dans les autres. 

Ainsi, des cinq circonstances qui font varier les salaires du travail, il n'y 
en a que deux qui influent sur les profils du capilal ; l'agrément ou le 
désagrément, la sûreté ou le risque qui accompagneni le genre d'af- 
faire auquel le capital est employé. Soiis le rapport del'agrément ou d6s- 
agrénhnt , il n'y a ,  dans la trés-grande parlie des emplois du capital, 
que peu ou point do différence, mais il y en a beaucoup dans les em- 
plois du travail ; et quant au risque, quoiqii'il fasse hausser les profits 
du capital, il ne paraît pas que celte hausse ait toujours lieu en pro- 
portion du risque. De tout cela il résulte iiécessairemcnt que, dans une 
même sociélé ou dans une merne localité, le taux moyen des profits or- 
dinaires dans les différents emplois du capital se rapprochera bien plus 
de l'égalité que cellii des salaires pécuniaires des diverses espéces de 
travail: aussi est-ce bien ce qui arrive. La différence enlre le gain 
d'un simple manccuvre et celui d'un avocat ou d'un médecin , est évi- 
demment bien plus grande que celle qui peut exister entre les profils 
ordinaires de deux différentes branches d'industrie, quelles qu'elles 
soient. D'ailleurs, la différence apparente qui semble exister entre deux 
diffkrents genres d'industrie, esten général une illusion qui provient de 
ce que nouS ne distinguons pas toujours ce qui doit Btre regardé 
camnie salaire, de ce qui doit 6tre regard8 comme profit. 

Les profits des apothicaires passent, par une sorte de dicton, pour 
quelque chose de singulièrement exorbitant. Cependant ce profit, en 
apparence énorme, n'est souvent autre chose qu'un salaire fort raison- 
nable. Le savoir d'un apothicaire est d'une nature bien plus dblicnte 
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et plus rafinée que celui d'aucun autre ouvrier, et la confiance dont il 
doit etre invesli est aussi d'une bien plus haute importance. Il est, dans 
toutes les circonstances, le médecin des pauvres; et celui des riches, 
quand le danger ou la souffrance ne sont pas trés-considérables. Il faut 
que ses salaires soienl en raison de ce savoir et de cette confiance, et 
il ne peut les trouver en gbnéral que dans le prix de ses drogues. La 
totalité des drogues que l'apothicaire le plus achalandé pourra vendre 
clans le cours d'une année, dans la vilie qui foiirnit le marché le plus 
étendu, nc lui coQtera peut-&tre pas plus de 30 ou 40 livres. Quand 
nîemc il les vendrait B 3 ou 400, ou meme A 1000 pour 100 de profit, 
ce prix ne serait souverit que le salaire raisonnable de son travail, qui 
se trouve ainsi compris dans le prix de ses drogues, car il ne peut 
pas etre prélevh autrement. La plus grande partie de ses profits appa- 
rents n'est donc qu'un véritable salaire déguise soirs la forme de pro- 
fits. 

Dans un port de mer peu considbrable, un petit épicier se fera 4Oou 50 
pour 100 d'un capital d'une centaine de livres sterling, tandis qu'un 
fort marchand en gros, dans le même lieu, pourra à peine faire rendre 8 B 
10 pour 100 i un capital de 10,000 livres. Le commerce de l'épicier y 
est nécessaire à la consommation des habitants; mais un marché aussi 
resserré ne peut pas comporter l'emploi d'un plus gros capital dans ce 
négoce. Cependant il faut non-seulement qu'un homme vive de son 
commerce, il faut encore qu'il puisse en vivre convenablement aux 
conditions qiie ce commerce exige de lui. Outre celle de posséder un 
petit capital, il faut encore ici celle de savoir lire, écrire et compter; il 
faut celle de pouvoir aussi juger assez passablement de peut-être cin- 
quante ou soixante espèces de marchandises différentes, de leurs prix, 
de leurs qualitbs, et des marchés où oii peut se les procurer au meilleur 
compte; il faut, en un mot, avoir toutes les connaissances nécessaires 

un gros marchand, et rien n'empêche celui-ci de le devenir, que le 
manque d'un capital suffisant. On ne peut pas dire que 30 ou 40 livres 
par an soient une récompense trop forte pour le travail d'un homme 
qui réunit toutes ces connaissances. Si vous déduisez cela des gros pro- 
fits apparents de son capital, il ne restera plus guére que les profits 
ordinaires. La plus grande partie du profit apparent est donc aussi, 
dans ce cas, un véritable salaire 1. 

' La part di1 travailleur est la rémunération de ses efîor~q, et forme son wlaire. 
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La différence entre Ie profit apparent de la vente en détail et celui 
de la vente en gros, est bien moindre dans une capitale que dans une 
petite ville ou dans un village. Quand il est possible d'employer un fonds 
de 10,000 livres au commerce d'épicerie, les selaires du travail de l'épi- 
cier ne sont qu'une bagatelle à ajouter à ce qui est réellement le profit 
d'un aussi gros capilal. Ainsi les profits apparents d'un trés-fort détail- 
lant, dans une grande ville, se rapprochent beaucoup plus de ceux du 
marchand en gros : c'est pour cette raison que les marchandises qui se 
vendent en détail, sont en général àaussi bon marclié, et souvent à bien 
meilleur marc116 dans la capitale que dans les-petites villes ou dans les 
villages. Les épiceries, par exemple, y son1 généralement à bien meil- 
leur marchi:; le ]lain et la viande de boucherie y sont,souvent à aussi 
bon marchc. Il n'en coûle pas plus pour transporter des Epiceries dans 
une grande ville que dans un village; mais il en coûte bien davantage 
pour transporter dans la premiitrc , du blé et du hétail, dont la plus 
grande parlie est amenée d'une grande dislarice. Le premier prix des 
épiceries étant le mcmc dans les deris endroits, elles seront à meilleur 
marc114 1h ou elles sont cllargécs d'un moindre proiit. Le premier prix 
du pain et de la viande de bouclierie est plus fort dans la grande vill: 
quc dans le village; quoique cliargés d'un profit moindre, ils n'y sont 
pas toujours h rririllcur marclid, mais ils s'y vendcnt souvent au rri0mc 
-- -- - 

Celle du ccipilaliste consiste, en grande parlie, B retrouver la portion de capital 
qui a ét6 corisonin16c, entamée oii absorbéc l)endanl soi1 emploi. -\lais outrc celte 
restilution , il doit rcslcr 1111 rscédcnt à cc dcriiier ; car ce lie pourrait être le désir 
de personne d'enip1o)cr son capital productiven~cnl , si on ne dcvail en esp6rer 
aucun profil. Le siirplus qiii éclioit au capitolisle a1)ri.s In reslitulion de ses fonds 
est le seul fruit qu'il en rctii'e , et prend le nom de profat. Le profil est I'iilirait qui 
porte le capitaliste à appliquer des fonds à la l)rodrntion, comme le salaire es1 le fait 
qui détermine le iravailleur à iiéployer son liabilaté el  sa force dans le mêtne 
but. Le premier a évidenimerit autant de droits à êlre récompensé, pour l'emploi 
de son capital; que le second pour sa dépense de travail. Tous les deus se sont ré- 
unis pour produire un résultat conlplese qui n'eût 1111 être produit h défaut de 
l'un d'eux. Sans le capital, le lracail eût été presque iniproductif; sans le tra- 
m i l ,  le capital fîit demeuré inactif et sans accroissement, n16ine étanl à l'abri des 
dilapidations. Le ciroil de posséder le capitiil, d'en disposer libremcnl ct de rccc- 
roir.toute rémunéi-ülion ou lout profit olilcnu en le p l a~an tà  lilïc dc pr61, uii en If1 
rendanl p~.odiictifpar Ic loyer du travail d'autrui; ce droit, dis-je, rcpose évidcrn- 
nient sur les m6iiics Lases que celui par lequel on possCdc ou I'oii disliose dc toiilc 
iiutrc chose rcconnus é~ülemeiil cornriic le produit di1 travail. P. Sciiurç, 



prix. Dans des articles comme le pain et la viande, la mdme aause qui 
diminue le profit apparent augmente les frais de premier achat. C'est 
I'etendue du marchd qui , ofiant de l'emploi à de plus gros capitaux, 
diminue le profit apparent; mais aussi c'est elle qui, obligeant de se 
fournir A de plus grandes distances, augmente le premier coQt, Cette 
diminution d'une part, et celte augmentation de l'autre, semblent, en 
beaucoup de cas, se contre-balancer à peu prés; et c'est 18 probable- 
ment la raison pourlaquelle les prix du pain et de la viande de bou- 
cherie sont en gCnéra1, à trés-peu de chose près, les mêmes dans la 
plus grande partie du  royaume, quoiqu'en différents endroits il y ait 
ordinairement de grandes différences dans les prix du blé et du be- 
tail. 

Quoique les profits des capitaux, tant pour la vente en détailque pour 
la vente en gros, soient en général plus faibles dans ia capitale que dans 
de pelites villes ou dans des villages, cependant on voit fort souvent 
dans la premiére de grandes fortunes faites avec de petits commence- 
ments, et on n'en voit presque jamais dans les autres. Dans de petites 
villes et dans des villages, le peu d'dtendue du marché emptzche le com- 
merce de s'étendre à mesure que grossit le capilal : aussi, dans de pa- 
reils lieux, quoique le taux des profits d'une personne en particulier 
puisse élre très-élevé, cependant la masse ou la somme totale de ces 
protik, et par conséquent le montant de son accumulation annuelle, rie 
peuvent pas etre tréç-considérables. Au contraire, dans les grandes villes, 
on peut étendre son commerce A mesure que le capital augmente, et le 
crédit d'un homnie qui est économe et en prospérité, augmente encore 
bien plus vite que son capital. Suivant que l'un el l'autre augmentent, il 
agrandit la spl-iere de ses opérations; la somme ou le montant total de 
ses profits est en proportion de l'étendue de son commerce, et ce qu'il 
accumule annuellement est proportionné à la somme totale de sespro- 
fils. Toutefois il arrive rarement que, nldme dans les grandes villes, on 
fasse des forlunes considérables dans une industrie réguliére fixée et 
bien connue, si ce n'est par une longue suite d'anndes d'une vie appli- 
quée, économe et laborieuse. A la vérité il se fait quelquefois, dans ces 
endroits, des fortunes soudaines dalis ce qu'on appelle proprement le 
commerce ou la spdçulation. Le négociant qui s'adonne à ce genre d'af- 
faires n'exerce pas d'industrie fixe, réguliére, ni bien connue. Il est 
cetle annéc marchand de blé, il sera marchand de vin i'année prochaine, 
et marchand de sucre, dc tabac ou de 1116 l'anrrée suivante. 11 se livre ii 
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toute espèce de commerce qu'il présume pouvoir donner quelque pro- 
fit extraordinaire, et il l'abandonne quand il prévoit que les profits en 
pourront retomber au niveau de ceux des autres affaires : ses profits et 
ses pertes ne peuvent donc garder aucune proportion rhgiilière avec 
ceux de toute autre branche de commerce fixe et bien connue. Un 
homme qui ne craint pas de s'aventurer, peut quelquefois faire une for- 
tune considérable en deux ou trois spéculations heureuses ; mais il est 
tout aussi probable qu'il en perdra autant par deux ou trois spéculations 
malheureuses. Uri tel commerce ne peut s'entreprendre que dans les 
grandes villes. Ce n'est que dans des endroits ou les affaires et les cor- 
respondances sont sxtremement étendues, qu'on peut se procurer 
toutes les co~~naissances qu'il exige. 

Les cinq circonstances qui viennent d'btre exposées en délail, occa- 
sionnent bien des inégalités très-fortes dans les salaires et les profits, 
mais elles n'en occasionnent aucune dans la somme totale des avantages 
et désavantages réels ou imaginaires de cliacun des dif'fërents emplois 
du travail ou des capitaux : elles sont de nature seulement à compen- 
ser, dans certains emplois, la rnodicitC du gain pécuniaire, et à en ba- 
lancer la supériori té dans d'autres *. 

Cependant, pour que cette égalité ait lieu dans la somme totale des 
avantages et désavantages des emplois, trois choses son1 nécessaires, en 
supposant même la plus entière liberté : la première, que l'emploi soit 
bien connu et éhbli depllis longtemps dans la localité; la sesonde, qu'il 
soi1 dans son état ordinaire, ou ce qu'on peut appeler son état naturel, 
et la troisihme, qu'il soit la seule ou la principale occupation de ceux 
qui l'exercent. 

Premièrement, cette égalité ne peut avoir lieu que dans ces eniplois 
qui sont bien connus et qui existent depuis longtemps dans Ia lo- 
calité. 

Tou tes choses égales d'ailleurs, une entreprise nouvelle donne de 
plus hauts'salaires que les anciennes. Quand un homme forine le projet 
d'établir une inanuhcturc nouvelle, il faut, dans le commencement, 
qu'il attire les ouvriers, et les détourne des autres emplois par l'attrait 
de salaires plus forts que ceux qu'ils gagneraient dans leurs propres 
professions, supérieurs à ceux que mériterait le nouveau travail, et il 

' Celte conclusion de I'auteur nous semble bien olisciire et bien hasardeuse. 
&es choses ae se passent pas ainsi dans In réalité. A. B. 
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se passera un lemps considérable avant qu'il puisse risqiicr de les re- 
mettre au rii~eau cominun. Les manufactures dont le débit es1 entiére- 
ment fondé sur la mode et la fanlaisie, changent continuellement, et 
clles ne durent presque jamais assez longlemps poiir qu'on puisse les 
rcgardcr conirnc d'aiicieiis élablisscriicnls. Au conlraire, celles dont le 
dibit tient principalcnicnl à la nbcessité. ou A l'utilit6, sont moins su- 
jeltes au cliangcnicril, ct peuvenl conserver, pendant dessieclcs entiers 
dc suite, la morne forme el le mGme gcrire de f;ibricalion. Les salaires 
doivenl donc na(ure1lement Blre plus forts daiis les manufactures de 
la première espéce, que diiiis cell~s de la derniore. Birmingliam produit 
principalement dcs ouvrages de la premiore sort(:; Stiefield, des ouvra- 
gcs dc la sccondc; cl l'or1 dit quc Ics salaires du travail dans chacune 
de ces places soiil confornics il celte difïërence dans la nature de leurs 
1)rorluits. 

Tout élablisscnic~it nouve;iii en rnanirîaclure , torilc branche nou.- 
velle dc commerce, toiile pratiqiic nouvelle en agriciillure, est toujorirs 
iine spéculalion dont l'enlrcprcneur sc promct dcs profits cxlwordi- 
nriircs. Ces profits sont quclqüefois lrks-forls ; plus souvent peul-Glrc 
c'cst tout le contraire qui arrive ; mais en génbral ils ncsont pas cn pro- 
portion rFgulière avec ceux que doqnent dans le voisinage les anciennes 
industries. Si le projet réussit, les profits sont ordinairement trbsélevés 
d'abord. Quand ce genre de trafic ou d'opération vient d Olrc toul ii fait 
dtabli et bien connu, la concurrcncc rbcluit les profits au niveau de ceux 
des autres emplois. 

Secondement, celte égalité dans la soinme totale des avantages et dés- 
avantages des divers emplois du travail et des capilaus, ne peut avoir 
lieu que dans les emplois qui sont dans leur état ordinaire, or1 clans cc 
qu'on peut appeler leur état naturel. 

Dans presque cliaque espécc dilïérentc de lravail, la demande est 1;in- 
tôt plus grande, tantôt nioindre que de coulurnc. Dans le prenlier cas, 
les avantages de ce geiire d'eiliploi moii tcnt au -dessus du niveau com- 
mun; dans l'autre, ils descendent au-dessoiis. La demande de travail 
champêtre est plus forte dans le temps des foiris et de  la moisson, que 
pendant le reste de l'année, et les salaires haussenl avec ce surcroil de 
derriandes. En temps de guerre, lorsque quaranle ou cinquarile mate- 

' C'est ce rjui fait qiie dans lcs pays où les liabilaiils des caiilpagiics ne soiit que 
journaliers, wrnme en Angleterre, la liopiilation agricole est réduitc h 1'étal de nii- 
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lots sont forcés d e  passer de  la inarine mardiande au service du roi, la 
demande dc  matelols pour Ic commerce s'élève nécessairement eii pro- 
portion cie leur raret8 ; et daris ces cas-là, leurs salaires montent com- 
miinémerit d'une guinée CU de27 schellirigs par mois, h 40 schcllings e t  
A 3 livres. Au contraire, dans une iilanufactiirc qui décline, beaucoup 
d'ouvriers, plrilôt que de quitter leur ancien ni&lier, se contentent dc  sa- 
laires plus faibles quc ceux que comporterait sans cela la nalure de  
leur travail. 

Le profit du capital varie avec Ic prix dcs marcbatidises qui font Sol>- 
jet dc l'emploi. Quand le pris  d'unc marchandise s'élévc au-dcssus du  
l i i i i ~  ordinaire ou moyen, les profits d'une partic au  moins du capilal 
einployé à la mettre sur le rnarclid, montent au-dessus du nivcnu gé- 
rierai ; ct quant1 ce prix baisse, a11 contraire, ils tombent au-dcssous 
de ce nivcou. Toutes les n~archandises sont plus or1 rnoins siijctles h 
des varialions dans leur p r i s ,  mais quelques-unes le sont hcaucoup 
plus q ue d'autres. Dans loules les ciioses qui sont le produit de  I'in- 
dustric liuniaine , la clcn~aride annuelle rkgle nécessairement la quan- 
tité d'induslrie qui s'y porte anniiellement , de telle sorlc quc le prc- 
duit moyen annucl puisse égaler , d'aussi prbs qu'il cst possible, la 
consommalion annuelle. On a d6ji observé' que ,  dans quelques cm- 
plois, la meme quanlitc! d'industrie produira toujours la meme ou 
presque la nieme quantitb de  marcliandiscs. Par exemplc, daris unc 
manufacture de  toiles ou de  draps, Ic merne nor?ibre de  hrns fabri- 
quera, dans une annde , la nleme quantité , à fort pcu dc chose près , 
dc toiles ou de draps. Le prix de marché de ce genrc de marchandises 
n'a donc varié qu'en co~iséquenee dc  variations accidcntclles clans ta 
demande, par exemple, en coiiséqucnce d'un dcuil public qui fera 
hausser le pris  du drap noir. Mais cornme, en général, la demande 
de la plupart des espèces de  drap ou dc  toile est assez unirorme, il en 
est de nieme de leur prix. Au contrairc, il y a d'autres emplois où la 
rribme quantité d'industrie nc produira pas toujorirs la même quantilé 
de  msrcliandises. Par exemple, la meme quanlité d'ind-iistrie procluira, 

sEre. Elle n'est pas sûre d'éire occupée toute l'année, et les salaires de soli travail, 
sufisaiil il I'enlretenir quand on a ~iesoin d'elle, coninlé à l'époque de la fenaison el 
de la nioisçon, lonibent au-dessous dcs Lcsoius les plus grossiers h d'autres épo- 
ques. A. U. 
' Çhay. vir. 
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eri differentes années, des quantités fort différentes de bl6, de vis, de  
houblon, de sucre, de tabac, etc. Aussi le prix de ce genre de mâr- 
chandises varie, non-seulement d'après les variations de la demande, 
mais encore d'après les variations bien plus fortes et bien plus fré- 
quentes de la quantité produite, et il est par conséquent extremement 
mobile. Or, il faut nécessairement que le profit de quelques-uns de 
ceux qui font commerce de ces denrées, se ressente de la mobilité du 
prix. Ceux qui se livrent ail commerce de spéculation, établisssnt 
leurs principales opérations sur ces sortes de marcharidises. Quand ils 
prévoient que le prix pourra mon ter, ils en accaparent autant qu'ils 
peuvent, et ils cherchent à vendre quand il y a apparence de baisse. 

Troisii?mement, cette égalité dans la somme totale des avantages et 
désavantages de divers emplois de travail et de capitaux, ne peut avoir 
lieu que dans les emplois qui sont la seule ou la principale occupation 
de ceux qui les exercenl. 

Lorsqu'une personne lire sa subsistance d'un emploi qui n'occupe 
pas la plus grande partie de son temps, elle consent volontiers, dans 
ses intervalles de loisir, Q travailler A quelqu'aiitre emploi pour un sa- 
laire moindre que ne le comporterait sans cela la nalure de ce travail. 

11 e~iste~encore , daris plusieurs endroits de l'Écosse, une classe de 
gens qu'on nomme cotders ou cottagers' , qui étaient, il y a quelques 
armées, encore plus nombreux qu'aujourd'huis. Ce sont des esphces 
de domestiques externes des propriétaires et des fermiers. La rétribu- 
tion d'usage qu'ils reçoivenl de leur maître, c'est une maison, lin petit 
jardin potager, autant d'herbe qu'il en faut pour nourrir une vache, 
et peut-etre une acre ou deux de mauvaise terre labourable. Quand le 
maître les emploie, il leur donne en outre quatre gallons de farine 
d'avoine par semaine, valant environ 16 deniers sterling. Pendant une 
grande partie de l'année, il ne les emploie pas ou les emploie triispeu, 
et la culture de letir petite possession ne sufit pas pour occuper tout 
le temps qu'on leur laisse libre. Quand ces tenanciers étaient plus 
nombreux qu'ils ne sont maintenant, on dit que, moyennant une 
trés-faible rétribution , ils donnaient volontiers le surperflu de leur 

Du mot cottage, qui veut dire chaumière. 
Aujourd'h~i, cette classe a entièremelit disparu. MAC CULLOCH. 
En anglais pecks. Le peck anglais vaut 2 gallous, oit 9 litres 86 millilitres eu 

mesures françaises. 
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temps quiconque les voulait employer, et qu'ils travaillaientpwr de 
moindres salaires que les autres ouvriers. 11 paraît qu'ils ont ét6 au- 
trefois très-communs dans tonte l'Europe. Dans des pays mal cultiv5s 
et encore plus mal peuplés, la plus grande partie des propriétaipes et 
des fermiers n'auraient pas pu sans cela se pourvoir des bras extraor- 
dinaires qu'exigent , dans certaines saisons, les travaux de la campagne. 
II est évident que la rétribution journalière ou hebdomadaire que ces 
ouvriers recevaient accidentellement de leurs maîtres, n'était pas le 
prix entier de leur travail : leur petite possession on formait une partie 
considbrable. Cependmt plusieurs Gcrivains qui ont recueilli les prix 
du travail et des denrées dans les temps anciens, et qui se sont plu 
3 les représenter tous deux prodigieusement bas, ont regardé cetle 
rétribution accideritelle comme formant tout le  salaire de ces ouvriws. 

Le produit d'un travail fait de cette manidre , se présente souvent 
sur le marché à meilleur compte que la nalure de ce travail ne le per- 
aiettrait sans cette circonstance. Dans plusieurs endeoitsd7Éeosse , on 
a des bas tricotés à l'aiguille à beaucoup meilleur marché qu'on ne 
pourrait les établir au métier partout ailleurs : c'est l'ouvrage de do- 
mestiques et d'ouvriéres qui trouvent dans une autre occupation la 
principale partie de leur subsistance. On imporle par an , Q Leitli , 
plus de mille paires de bas de Shetland, dont le prix est de 5 à 7 ée- 
nicrs la paire. A Learwick , la petite capitale des îles de Shetland , le 
prix ordinaire du simple travail est, à ce qu'on m'a assuré, de 10 de- 
niers par jour. Dans les mêmes îles, on tricote des bas d'estame l , de 
la valeur d'une guinée la paire, ct au-dessus. 

La filature de toile se fait en Ecosae de la meme maniére peu pès 
que les bas à l'aiguille, c'est-à-dire par des femmes qui sont louhs 
principalement pour d'autres services. Celles qui essayent de vivre 
uniquemerit de l'un ou de l'autre de ces mktiers , gagnent a pine de 
quoi ne pas mourir de faim. Dans la plus grande partie de llÉcoseie , 
il faut être une bonne fileuse pour gagner 20 deniers paP semainem. 

Dans les pays opulents, le marché est en général assez étendu p u r  
qu'une seule occupation suffise à employer tout le travail et tout le ca- 
pital de ceux qui s'y livrent. Ce n'est guère que dans les pays p a m s  

Worsled, c'est une laine filée beaucoup plus torse vie l'autre, et préparée ex- 
yrb pour faire des bas, 

$Le fil toile est géniraleme~t filé aujoiird'hiii à la mécanique. MAC ÇBLCOCH, 



qu'on lrouve des exemples de gens qui vivent d'un emploi et retirent 
en meme temps quelques petils bénéfices d'un autre. Cependant la ca- 
pilale d'un pays trés-riche peut nous fournir un exemple de quelque 
chose de semblable. 11 n'y. a pas, je crois, de ville en Europe ou les 
loyers de maison soient plus chers qu'à Londres , et je ne connais pour- 
tant pas de capitale oii on puisse trouver des chambres garnies à si bori 
marché : non-seulement les logements à Londres sont moins chers 
qu'à Paris, ils le sont même beaucoup moins qu'à Édimbourg, au 
même degré de commodité ; et ce qui pourra paraître singulier, c'est 
la cherté des loyers I ,  qui est la cause du bon marché des logements. 
La cherté des loyers de maison à Londres ne procède pas seulement 
des causes qui les rendent chers dans toutes les capitales, c'est-à- 
dire la clierlé du travail, la cherlé des mathiaux de conslruction 
qu'il faut en g6néral transporter de fort loin, et par-dessus tout la 
cher16 de la renle ou loyer du solz ; chaque propridlaire dc sol agit en 
monopoleur,et exige trés-souvent pour uneseule acre de mauvaise terre 
dans la ville, une plus forte rente que ne Oourraient lui en produire 
cent acres des meilleures terres de la campagne. Mais la clierlé de ces 
loyers provient encore en partie de la coutume du pays, qui oblige 
lout chef de'famille à prendre à loger une maison eritiére , de la cave 
au grenier. En Angleterre, on comprend sous le nom d'habilation ou 
domicile, tout ce qui est renfermé sous le même loit; tandis que ce mdt, 
en France,, en Écosse et dans beaucoup d'autres endroits de l'Europe, 
ne signifie souvent rien de plus qu'un seul étage. Un industriel à 
Londres est oblig6 de prendre à loyer une maison entiére, dans le 
quartier où demeurent ses pratiques. Il tient sa boutique au rez-de- 
chausséc , el il couche, ainsi que sa famille, dans les combles; ensuite 
il tàche de regagner une parlie de son loger en prenant des locataires 
dans les deux étages du milieu. C'cst surson industrie, et non sur ses 
localaires, qu'il comple pour entretenir sa famille, tandis qu'à Paris et 
à Ediiiibourg les gens qui Tournissent des logemenls, n'ont ordinaire- 
ment pas d'autres moyens de subsistance, et qu'il faut que le pris du 
logement paye non-seulement le loyer cle la maison, mais encore 
toute la dépense de la famille. 

C'est-à-dire, du loger ou prix (1ii bail d'une maison enlière, par opposition 
ail !)ris d'un logement ou apparlement qui ne coinprend qii'uiie partie de la maison. 

Voyez sus ce loyer dtc sol, liv. V, cliap. II. 
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SECTION II .  

Inégalii6s causEes par ia police de l'Europe, 

Telles sont les inkgalitos qui se trouvent dans la somme totale cies 
avantages et désavantages des divers emplois de travail et de capilaux, 
mt'me dans les pays oil regne la pliis entière liberté, lesquelles provien- 
rien t du défaut de quelqu'unedes trois conùitions ci-dessus expliqii8es; 
maisla police qui domine en Europe, faute de laisser les choses dans 
une entière liberté, donne lieu à d'autres inégalilés d'une bien plus 
grande importance. 

Elle produit cet effet principalement de trois manières : la première, 
en restreignant la concurrence, dans certains emplois, à un nombre in- 
férieur à celui des individus qui, saris cela, seraient disposés à y entrer; 
la seconde, en augmentant dans d'autres le nombre des concurrents 
au delà de ce qu'il serait dans l'état naturel des choses; et la troisiéme, 
en geriant la libre circulation du travail et des capitaux, tant d'un em- 
ploi à un autce, que d'un lieu à un autre. 

Premiérernent, la police qui règne en Europe donne lieu B une in- 
égalité considérable dans la somme totale des avantages et desavantages 
des divers emplois du travail et des capitaux, en restreignant, dans cer- 
tains endroits, la concurrence B un plus petit nonibre d'individus que 
ceux qui s'y porteraient sans cela. 

Pour cet objet, les principaux moyens qu'elle emploie, ce sont les 
priviléges exclusifs des corporations. 

Le privilège exclzlsif d'un corps de métier restreint nécessairement la 
concurrence, dans la ville oil il est établi, à ceux auxquels il est libre 
d'exercer ce métier. Ordinairement la condition requise pour obtenir 
cette liberté, est d'avoir fait son apprentissage sous un maître ayant 
qualité pour cela. Les statuts de la corporation règkllt quelquefois le 
nombre d'apprentis qu'il est permis à un maître d'avoir, et presque toh- 
jours le nombre d'années que doit durer l'apprentissage. Le but de ces 
réglements est de restreindre la concurrence à un nombre d'individus 
beaucoup moindre que celui qui, sans cela, embrasserait cetle profes- 
sion. La limitation du nombre des apprentis restreint directement la 
concurrence; la longue durée de l'apprentissage la restreint d'u~ie ma- 
niére plus indirecte, mais non moins efficace, en augmentant les frais 
de l'éducation industrielle. 
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A SheRield, un statut de la Corporation interdit à tout maître coute- 
lier d'avoir plus d'un apprenti à la fois. A Norwich et A Norfolk, aucun 
mattre tisserandt ne peut avoir plusde deux apprentis, sous peine d'une 
amende de 5 livres par mois envers le roi. Dans aucun cndroit de 1'.411- 
gleterte ou des colonies anglaises, un maître cllapelier ne peut avoir 
plus de deux apprentis, sous peine de 5 livres d'amende par mois, ap- 
plicable&, moitié au roi, et moitié au dénonciateur. Quoique ces deux 
derniers réglemenls aient été confirm0s par une loi du royaume, ils 
n'en sont pas moins 4~idemment dictés par ce meme esprit dé eorpb- 
ration qui a imagine le statut de Shemeld. A peine les fabricants d'étof- 
fes de soie à Londres ont-ils été une année érigés en corporalion, qu'ils 
ont porté un statut qui défendait A tout maître d'avoir plus de deux 
apprentis la fois; il a fallu un acte exprès du parlement pour easser 
oe statut. 

La durbe de l'apprentissage, dans la plupart des corps de métiers, 
par& avoir éié anciennement fixée, dans toute l'Europe, au terme 
oidinaire de sept ans. Ces corporations se nommaient autrefois uniw- 
sitds, d'un mot latin qui désigne en effet une corporation quelconque. 
Daris les vieilles chartes des villes anciennes , nous trouvons souverit 
ces expressions : I'miversité des forgerons, I'u&uersitd des taillndrs, ete. 
Lors du premier établissement rie ces corporations particuliérés, qui 
sont aujourd'hui désignées spBcialement sous le nom d'ecniversitd~, Irr 
terme des années d'élude qui fut jugé nkcessaire pour obtenir le degr6 
de mattre és ~ r t s ,  parait évidemment avoir 6té fix6 d'aprbs le tePrne 
d'apprentissage dans les métiers dont les corporations etaient beaucoup 
plus ancimes. De meme qu7B était nécessaire d'avoir travaillé. sept ans 
sous un mattre dQment qualifié pour acqubrir le droit de devenir mal& 
dans un métier ordinaire, et d'y tenir ainsi des apprentis ; de mdme il 
fut n6cessaii.e d'avoir étudié sept ans sous un maftre pour Btre en B t e t  
de devenir, dans les profession's libhales, maitre, professeur ou de* 
(termes mtrefois synonymes ), at pour prendre sous soi des L!tdiunts 
ou ttpprmtis ( temies qui furent aurisi synonymes dans l'origine) 

Le statut de la cinquiéme année d'Élisabeth, appel6 commuriément 
le statut de8 apprenti$, décida que nul ne pourrait P. l'avenir exercer 
auoun métier, prdession ou art pratiqué alors en Angleterre, A moins 
d'y avoir fait préalablement un apprentissage de sept ans au titoins; et 
* -- - - 

Ce sont des tisserands en laine, ou ouvriers qui tiasentles drrtps, 
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ce qui n'avait été jusque-là que le statut de quelques corporatioris 
particulières, devint la loi générale et publique de l'Angleterre, pour 
tous les mhtiers étabIis dans les vildes de wcsrchd; car quoique les termes 
de la loisoient trks-généraux et semblent renfermer sans distinctiop,h 
totalité du royaume , cependant, en l'interprétant, ana limité son eeet, 
aux villes de naarchi seulement, et ona tenu que , dans les villages, une 
m&me personne pouvait exercer plusieurs métiersdifférents, sans avoir 
fait un apprentissage de sept ans pour chacun '. 

De plus, par une interprétation rigoureuse des termes du statut, on 
en a limité i'effet aux métiers seulement qui étaient Btablis en Angle- 
terre avant >a cinquiéme année d'Élisabeth , et on ne l'a jamais étendu 
à ceux qui y ont été introduits depuis cette époque. Celtelimitalion 
a donné lieu à plusieurs distinctions qui, considérées comme rkgle- 
ments de police, sont bien ce qu'on peut imaginer de plus absurde. 
Par exemple, on a décidé qu'un cawossier ne pouvait faire, ni par 
lui-même ni par des ouvriers emplog4s par lui à la journée, les roues 
de ses carrosses, mais qu'il était tenu de les acheter d'un maître ouvrier 
en roues, ce.dernier métier élan t pratiqué en Angleterre antérielirement 
à la cinquikme annhe d'Élisabeth. Mais l'ouvrier en roues, sans avoir 
jamais fait d'apprentissage chez uri ouvrier en carrosses, peut trés-bien 
faire des carrosses, soit par lui-meme, soit par des ouvriers A la journée, 
le métier d'ouvrier en carrosses n'étant pas compris daris le statut, parce 
qu'à cette époque il n'était pas pratiqué en Angleterre. 11 y a pour la 
même raison un grand nombre de métiersdans les industries de Mali- 
chester, Birmingham et Wolverhampton, qui,  n'ayant pas été esercés 
en Angleterre antérieurement à la ci~iquiéme année d7]ij.lisabelh, ne sont 
pas compris dans le statut. 

En France, la durée de i'apprentissage varie dans les différentes villes 
et dans les différents métiers. Le terme fixé pour un, grand nombre A 
Paris, est de cinq ans ; mais dans la plupart, avant que l'ouvrier puisse 
avoir b droit d'exercer comme maltre , il faut qu'il travaille encore 
cinq ans de plus comme ouvrier à la journée : pendant ce dernier 

Le slalut d'apprentissage a été rapporté en 1814 par le stalut 54 Geo. Ili, ch. 96. 
Cet acte ne touchait pas aux droits, priviléges ou statuts des différentes corpora- 
tions lbgalement constituées; mais là où d'anciens priviléges légaux ne font pas oh- 
stgcle, les conditions de l'apprentissage et sa durée sont complélement abandonnées 
à la discrétion des parties intéressées. MAC CULLOCH. 



LIVRE 1. - CHAPITRE X+ 

terme il est appelé le compagnon du maître, et ce temps s'appelle son 
compagnonage '. 

En Écosse, il n'y a pas de loi gbnérale qui régle universellement la 
durée de l'apprentissage. Le terme est différent dans les différentes cor- 
porations. Quand le tcrme est long, on peut en général en raclieter une 
partie en payant un léger droit. En outre, dans beaucoup de villes, on 
achele la mailrise dans un corps de métier quelconque, moyennant un 
droit très-faible. Les tisserands en toiles de lin et de clianvre, qui sont 
les principales fabricalions du pays, ainsi que tous les aulres ouvriers 
qui en dépendent, ouvriers en rouets, ouvriers en dévidoirs, etc., 
peuvent exercer leur métier dans toute villc incorporée O, saris payer 
aucun droit. Dans les villes de corporation, toute personne est libre de 
vendre de la viande de boucherie à tous les jours de la semaine oh il 
es1 permis d'en vendre. Le terme ordinaire de l'apprentissage en Ecosso 
est de trois ans, même dans quelques métiers tr8s-diificiles; et en gé- 
néral je ne connais pas de pays où les lois de corporation soient moins 
oppressives. 

La plus sacrée et la plus inviolable de toutes les propriétés est celle 
de son propre travail, parce qu'elle est la source originaire de toutes 
les autres propriétés. Le patrimoine du pauvre est dans sa force et dans 
l'adresse de ses mains; et l'empechcr d'employer cctte force et cetle 
adresse de la maniére qu'il juge la plus convenable, tant qu'il ne porte 
de dommage A personne, est une violation manifeste de cctte propriétk 
primitive. C'est une usurpation criante sur la liberté légitime, tant de 
l'ouvrier que de ceux qui seraierit disposés à lui donner du travail : 
c'est empêcher A la fois, l'un, de travailler A ce qu'il juge A propos, et 
I'aulre, d'employer qui bon lui semble. On peut bien en toute siIret4 
s'en fier à la prudence de celui qui occupe un ouvrier, pour juger si 
cet ouvrier mbrite de l'emploi, puisqu'il y va assez de son propre inté- 
rêt. Cette sollicilude qu'affecte le législateur, pour prbvenir qu'on n'eni- 

*II n'est pas besoin d'avertir que ces privilkges n'existent plus. 
Les villes de corpmafion, ou villes i$acorporées, ont acquis par charte royale, 

par acte du parlement, oii par usage immémorial, ce privilége, qui consiste à agir, 
posséder, etc., en corps ou nom collectif, et à s'organiser ou se nommer des chefs, 
syndics, etc. Plusieirrs villes qui sont incorporées n'ont pas pour cela le droit de 
députer au parlement; et plusieurs villes ou bourgs qui députent au parlement, ne 
sont pas incorporh, tels, par exemple, que ia cité de Westminster. 
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ploie des personnes incapables, est évidemment aussi absurde qu'op- 
pressive. 

Ce n'est pas l'institution de longs apprentissages qui pourra vous 
garantir qu'on n'exposera pas trés-souvent en vente des ouvrages dé- 
fectueux. Quand on en produit de ce genre, c'est en général l'effet de 
la fraude, et non du manque d'habileth; et les plus longs apprentissages 
ne sont pas des préservatifs contre la fraude. Pour prévenir cet abus, 
il faut avoir recours à des réglements d'une tout autre nature. La 
marque sterling sur la vaisselle, ou l'empreinte sur les draps et sur les 
toiles, donne aux: acheteurs une garantie beaucoup plus sQre que tous 
les statuts d'apprentissage possibles. Aussi fait-on en général attention 
ii ces marques quand on achète, tandis qu'on ne songe guère à s'in- 
former si l'ouvrier a rempli ou non ses sept années d'apprentissage. 

L'institution des longs apprentissages ne tend nullement à rendre les 
jeunes gens industrieux. Un journalier qui travaille à la pièce est bien 
plus disposé à devenir laborieux, parce que l'exercice de son indus- 
trie lui procure un bénéfice. Un apprenti doit naturellement être pa- 
resseux, et il l'est aussi presque toujours, attendu qu'il n'a pas d'inté- 
rêt immédiat au travail. Dans les emplois inférieurs, la récompense du 
travail est le seul attrait du travail. Ceux qui seront le plus tût à portée 
de jouir de cette récompense, prendront vraisemblablement le plus t8t 
le goût de leur métier, et en acquerront les premiers l'habitude. Natu- 
rellement un jeune homme conçoit du dégoût pour le travail, quand 
il travaille longtenips sans en retirer aucun bénéfice. Les enfants qu'on 
met en apprentissage sur les fonds des charités publiques, sont presque 
toujoursengagéspour un terme plus long que le nombre d'années ordi- 
naires, eten général ils deviennent trés-paresseux et trés-mauvais sujets. 

L'apprentissage était totalement inconnu chez les anciens, tandis 
que les devoirs réciproques du maftre et de l'apprenti forment un ar- 
ticle important dans nos codes modernes. La loi romaine n'en parle pas. 
Je ne connais pas de mot grec ou latin, et je pourrais bien avancer, je 
crois, qu'il n'en existe point, qui réponde à l'idée que nous attachons 
aujourd'huiau mot d'apprenti, c'est-à-dire un serviteur engagé à travail- 
ler a un métier particulier pour le compte d'un maître, pendant un terme 
d'annbes, sous la condition que le maître lui enseignera ce métier'. 
- 
' Nous ne connaissons pas assez l'état de I'industfle dans l'antiquité pour affir- 

mer que l'apprentissage des métiers était absolument libre'ou soumis à des condi- 
T. 1. 11 
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De longs apprentissages ne sont nullement nécessaires. Un art bien 
supérieur aux métiers ordinaires, celui de faire des montres et des Den- 
dules, ne renferme pas de secrets qui exigent un long cours d'instruc- 
tion. A la véritb,, la première invention de ces belles machines, et meme 
celle de quelques instruments qu'on emploie pour les faire, doit etre le 
fruit de beaucoup de temps et d'une méditation profonde, et elle peut 
passer avec raison pour un des plus heureux efforts de l'industrie hu- 
maine. Mais les uns et les autres étant une fois inventés et parfaitement 
connus, expliquer à un jeune homme, le plus complétement possible, 
la manière d'appliquer ces instruments et de construire ces machines, 
cela doit Stre au plus l'affaire de quelques semaines de lecons, peut- 
Stre meme serait-ce assez de quelques jours. Dans les arts mécaniques 
ordinaires, quelques jours pourraient certainenient suffire. A la vérité, 
la dexlérité de la main, meme dans les métiers les plus simples, ne 
peut s'acquérir qu'à l'aide de beaucoup de pratique et d'expérience. 
Mais un jeune homme travaillerait avec bien plus de zèle et d'altention, 
si dès le commencement il le faisait comme ouvrier, en recevant une 
paye proporlionnée au peu d'ouvrage qu'il exécuterait, et en payant à 
son tour les matiéres qu'il pourrait gâter par maladresse ou défaut 
d'habitude. Par ce moyen son éducation serait en $én&ral plus efficace, 
et toujours moins longue et moins coûteuse. Le maître, il est vrai, 
pourrait perdre à ce compte : il y perdrait tous les salaires de l'appreriti, 
qu'il épargne à present pendant sept ans de suite; peul-&tre bien aussi 
que l'apprenti lui-même pourrait y perdre. Dans un métier appris aussi 
aisément, il aurait plusde concurrents, et quand l'apprenti serait devenu 
ouvrier parfait, ses salaires seraient beaucoup moindres qu'ils ne sont 
aujourd'hui. La même augmentation de concurrence abaisserait les 
profits des maîtres, tout comme les salaires des ouvriers. Les gens de 
métier et artisans de toute sorte, ceux qui exploitent des procédés se- 
crets, perdraient sous ce rapport; mais le public y gagnerait, car tous 
les produits de la main-d'œuvre arriveraient alors au marche h beau- 
coup meilleur compte. 

tions. Une grande partie des travaux industriels était faite par des esclaves, et c'est 
ce qu'Adam Smith a l'air d'oublier ici. Nous savons que chez les Romains l'inaustrie 
élail organisée en colléges (collegia), soumis à des r8glements particuliers. La 
loi des Douze Tables reconnaît aux colléges le droit d'établir des statuts, pourvu 
que ces statutsne hiessent eu rien les lois. MAC CULLOCH. 
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C'est pour prévenir celte réduction de prix, ct par conséquent de 
salaires et de profits, en restreignant la libre concurrence qui n'eQt pas 
manqué d'y donner lieu, que loulcs les corporalions et la plus grande 
partie des lois qui les concernent, ont été établies. Autrefois, dans 
presque toute i'Europe, il ne fallait pas d'autre autorité pour ériger un 
corps de méttor, que celle de la ville incorporée où il était établi. A la 
vérité, en Angleterre, il fallait aussi une charte du roi. Mais il paraît 
que cette prérogative a été réservée à la couronne plutôt comme moyen 
de tirer de l'argent des sujets, que comme moyen de défendre la li- 
berté générale contre ces monopoles oppresseurs. On voit qu'en payant 
un droit au roi, la charte était en général accordée sur-le-champ ; et 
lorsque quelque classe d artisans ou de marchands s'était avisée d'agir 
comme corporation sans avoir pris de charte, ces communautés de 
comtrebande, comme on les appelait, ne perdaient pas toujours pour 
cela leurs franchises, mais elles étaient tenues de payer au roi un droit 
annuel, pour la permission d'exercer les priviléges qu'elles avaient usur- 
pés '. La surveillance immédiatede toutes les corporations et des sta- 
tuts qu'ellés jugeaient a propos de faire pour leur propre régime, ap- 
partenait aux villes incorporées oti elles étaient établies, et toute disci- 
pline qui s'exerçait sur elles procédait ordinairement, non du roi, mais 
de la grande corporation muriicipale, dont ces corporations subordari- 
nées n'étaient que des membres ou des dépendances. 

Le régime des villes incorporées se trouva tout à catip dans la mdin 
des marchands et artisans, et l'intérêt évident de chacune de leurs 
classes particuliéres fut d'empêcher que le marché ne fat surchargé, 
comme ils disent ordinairement, des objets de leur commerce particu- 
lier, c'est-à-dire, en rbalité, de l'en tenir toujours dégarni. Chaque 
classe travailla avec ardeur à fabriquer les règlements les plus propres 
à ce but, et, pourvu qu'on la laissat faire, elle fut trés-disposée à laisser 
faire de même les autres classes. Chaque classe, il est vrai, au moyen 
de ses réglements, se trouvait obligée cacheter les marchandises dont 
elle avait besoin, dans la ville même, chez les marchands et artisans des 
autres classes, et de les payer un peu plus cher qu'elle n'aurait fait sans 
cela; mais en revanche elle se trouvait aussi A même de vendre les 
siennes plus cher, dans la même proportion, ce qui revenait à peu près 
au même; dans les affaires que les classes différentes faisaient ehtre 

' Voyez le F i r m  Becrgi de Madox, pag. 26, etc. Note de I'alrteaf. 
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elles dans la ville, aucune d'elles ne perdait A ces réglemenls. Mais 
dans les affaires qu'elles faisaient avec la campagne, toutes également 
trouvaient de gros bénéfices, et c'est dans ce dernier genre d'affaires 
que consiste tout le trafic qui soutient et qui enricliit les villes. 

Chaque ville tire de la campagne toute sa subsistance et tous les ma- 
tériaux de son industrie. Elle paye ces deus objets de deux manières : 
la première, en renvoyant à la campagne une partie de ces matériaux 
travaillés et manufacturés, et dans ce cas le prix en est augmenté du 
montant des salaires des ouvriers, et du montant des profits de leurs 
maîtres ou de ceux qui les emploient immédiatement ; la seconde, en 
e~ivoyant à la campagne le produit brut manufacturé ou importé dans 
la ville, soit des autres pays, soit des parties éloignées du meme pays ; 
et dans ce cas aussi le prix originaire de ces marchandises s'accroît des 
salaires des voituriers ou matelots, et du profit des marchands qui les 
emploient. Le gain résultant de la première de ces deux branches d'in- 
dustrie, compose tout le bénéfice que la ville retire de ses manufactures. 
Le gain résultant de la seconde, compose tout le bénéfice de son com- 
merce intérieur et de son cQmmerce étranger. La totalité du gain dans 
l'une et dans l'autre branche d'industrie, consiste en salaires d'ouvriers 
et dans les profits de ceux qui les emploient. Ainsi, tous règlements qui 
tendent à faire monter ces salaires et ces profils au-dessus de ce qu'ils 
devaient être naturellement, tendent à permettre à la ville d'adieter, 
avec une moindre quantité de son travail, le produit d'une plus grande 
quantité du travail de la campagne. Ils donnent aux marchands et arti- 
sans de la ville un avantage sur les propriétaires, fermiers et ouvriers 
de la campagne, et ils rompent l'égalité naturelle, qui s'établirait sans 
cela dans le commerce entre la ville et la campagne. La totalité du pro- 
duit annuel du travail de la société se divise anniiellemenl entre ces deux 
classesdelanation. L'effet de cesrèglements est de donner auxhabitants 
des villes une part de ce produit plus forteque celle qui leur reviendrait 
sans cela, et d'en donner une moindre aux habitants des campa- 
gnes. 

Le prix que payent les villes pour les denrées et matières qui y sont 
annuellement importées, consiste dans tous les objets de manufactures 
et  autres marchandises qui en sont annuellement exportés. Plus ces 
dcrniers sont vendus cher, plus les autres sont achetées. bon marché. 
L'industrie des villes en est plus favorisée au détriment & l'industrie 
des campagnes. 
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Pour nous convaincre que l'industrie qui s'exerce dans les villes est, 
dans toute l'Europe, plus favorisée que celle qui s'exerce dans les cam- 
pagnes, il n'est pas besoin de se livrer à des calculs compliqués, il suf- 
f i t  d'une observation trks-simple et à portée de tout le monde. Il n'y 
a pas un pays en Europe ou nous ne trouvions au moins cent per- 
sonnes qui auront fait de grandes fortunes avec peu de cliose, par le 
moyen du commerce et des manufactures, autrement par l'industrie des 
villes, contre une seule qui aura fait fortune par l'industrie agricole, 
par celle qui obtient les produits de la terre par la culture et l'amélio- 
ralion du sol. 11 faut donc que l'industrie soit.mieux rdcompensée, que 
les salairesdu travail et les profits des capitaux soient 6videmment plus 
forts clans les villes que dans les campagnes. Or, le travail et les capi- 
taux cherchent natiirellement les emplois les pliis avantageux. Natu- 
rellement donc ils se jetteront dans les villes le plus qu'ils pourront, et 
abandonneront les campagnes1. 

Les habitants d'une ville étant rassembles dans un meme lieu, peu- 
vent aisément conimuniquer el se concerter ensemble. En cons8qnence7 
les métiers les moins importants qui se soient établis dans lesvilles, ont 
été presque partout érigés en corporations, et mSme quand ils ne l'ont 
pas été, l'esprit de corporation, la jalousie contre les Strangers, la ré- 
pugnance à prendre des apprentis ou B communiquer les secrets du 
métier, y ont toujours généralement dominé, et les dichrentes profes- 
sions ont hien su emphher, par des associations el des accords volon- 
taires, cette libre concurrence qu'elles ne pouvaient gener par des sta- 
tu ts. Les métiers qui n'emploient qu'un petit nombre de bras, sont ceux 
où on se livre le plus aisément a cessortes de complots. 11 ne fautpeut- 
Gtre qu'une demi-douzaine de cardeurs de laine pour fournir de l'ou- 
vrage a un millier de fileuses et de tisserands. En convenant entre eux 
de ne pas prendre d'apprentis, non-seulement ils peuvent se ménager 
plus d'occupatioii, mais encore tenir en quelque sorte dans leur dé- 
pendance toute la fabrique des draps, et faire monter le prix de leur 
travail fort au-dessus de ce que vaut la ilature de leur emploi. 

L'industrie n'est pas réellement, en moyenne, mieux rkcompençée dans les villes 
que.dans la campagne; mais les marchands et les manufacturiers résidant dans 
une ville ont, comme le docteiir Smith l'a déjà expliqué, lin champ plus large pour 
l'exercice de leur industrie; bu  plus d'occasions de fiiirc fortune par l'emploi d'un 
grand capital. MAC CULLOCII. 
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Les habitants de la campagne, qui vivent dispersés et éloignés l'un 
de I'autre, ne peuvent pas facilement se concerter entre eux. Non- 
seulement ils n'ont jamais été réunis en corps de métier, mais mBme 
l'esprit de corporation n'a jamais régné parmi eux. On n'a jamais pensé 
qu'un apprentissage fût nécessaire pour l'agriculture, qui est la grande 
industrie de la campagne. Cependant, après ce qu'on appelle les beaux- 
arts et les professions libérales, il n'y a peut-être pas de profession qui 
exige une aussi grande variété de connaissances et autant d'expérience. 
La quantité innombrable de volumes qui ont été écrits sur cet art dans 
toutes les langues, prouve bien que les nations les plus sages et les plus 
éclairbes ne l'ont jamais regardé comme un sujet de facile étude. Et 
nous aurions peine encore à trouver dans tous ces volumes ensemble 
autant de connaissances sur les opérations si diverses et si compliquées 
de cette profession, qu'en possède communément un cultivateur même 
ordinaire, malgré tout le dédain avec lequel affectent de parler de lui 
certains auteurs inconsidérés qiii ont écrit sur cette malière. Au con- 
traire, il n'y a presque pas une profession mécanique ordinaire dont 
on ne puisse expliquer toutes les opérations dans une brochure de 
quelques pages, aussi complbtement et aussi clairement que de pa- 
reilles choses peuvent se rendre à.l'aide du disco~irs et des figures. Il 
y en a plusieurs qui sont expliquées de celte manière dans l'Histoire 
des Arts et Mdtiers, publiée par l'Académie des sciences de France. En 
outre, il faut bien plus de jugement et de prudence pour diriger des 
opérations qui doivent varier à chaque changement de saison, et sui- 
vant une infinité d'autres circonstancer;, que polir des travaux qui sont 
toujours les mêmes ou A peu près les memes. 

Non-seulement l'art du cultivateur, qui consiste dans la direction gé- 
nérale des opérations de la cullure, mais mBme plusieurs des branches 
inférieures des travaux de la campagne, exigent beaucoup plus de sa- 
voir et d'expérience que la majeure partie des arts mécaniques. Un 
homme qui travaille sur le cuivre ou sur le fer, travaille avec des outils 
et sur des malieres dont la nature est toujours la même ou à peu près; 
mais celui qui laboure la terre avec un attelage de chevaux ou de bœufs, 
travaille avec des instruments dont la santé, la force et le tempérament 
sont très-clifférents, selon les diverses circonstances. La nature des ma- 
tériaux sur lesquels il travaille, n'est pas moins sujette A varier que 
celle des instrumerits dont il se sert, et les uns et les autres veulent être 
mani& avec beaucoup de jugernent et de prudence; aussi est-il rare 
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que ces qualités manquent A uri simple laboureur, quoiqu'on le prenne 
en général pour un modèle de stupidité et d'ignorance. A ia vérité, il 
est moins accoutumé que i'artisan au commerce de la société : son lari- 
gage et le son de sa voix ont quelque chose de plus grossier et de plus 
choquqnt pour ceux qui n'y sont pas accoutumés ; toutefois .son intelli- 
gence, habituée à s'exercer sur une plus grande variété d'objets, est en 
général bien supérieure à celle de l'autre, dorit toute l'attention est or- 
dinairement du matin au soir bornée a exécuter une ou deux opéra- 
tions très-simples. Tout homme qui, par relation d'affaires ou par cu- 
riosité, a un peu vécu avec les derniéres .classes du peuple de la 
campagne et; de la ville, connait très-bien la supériorité des uns sur 
les autres *. Aussi dit-on qu'A la Chine et dans 1'Indostaq les ouvriers de 

' Ce passage sur la supériorité morale de la population agricole comparée à la 
population ouvrière des villes, est uil de ceux qui révèlent le mieux la bonne foi et le 
génie du fondateur de l'économie politique. Les disciples d'Adam Smith, en Angle- 
terre, n'ont pas voulu admettre le fait incontestable si bieii exposé par leur maitre. 
Mac Ciilloch prétend, dans une note, que si jamais la population agricole a été su- 
périeure en intelligence et en moralité à la population indristrielle, il n'en es1 plus de 
mème aujourd'hui. Il soulieut que les ouvriers de l'industrie anglaise sont üujour- 
d'hui plus intelligents que les paysans agriciil~eurs. Selon lui , I'intelligei~ce du 
paysan, continuellement occupée par les faits nombreux et variés qui passent sous 
scs yeux, n'a pas le temps de réfléchir, et elle reste endormie; tandis que la mono- 
tonie des occiipations industrielles sert d'excitation à l'intelligence de l'ouvrier des 
villes. Il prétend quela nature même de leurs occiipations provoque les ouvriers de 
l'industrie h exercer leur intelligence, et il cite pour exemple les tisserands tle Glas- 
gow, de iiianchester, elc. Ici, \lac Culloch est complétement démenti par les en- 
quêtes récentes faites sur la condition des tisserands à-la main. Les comn-iissaires de 
I'enquète ont constaté que les tisserands étaienl autrefois une classe intelligente et 
morale; mais que, sous l'infliience de la misère, ils sont descendus à l'abrutissement 
et à la dégradation morale, qui est la condilion des basses classes de la iiqtion an- 
glaise. (Voyez, pour les résultats de cetle enquête, l'orlvrngc intilirli! De la &lisère 
des classes laboriszlses en. Angleterre et en France, Paris 1881 .) illac Culloch 
confond ici évidemment l'esprit plus éveillé qui se montre cllez les o~ivriers de 
l'industrie, avecle solide bon sens. Comme du temps d'Adam Smith, el plus encore, 
les populations agricoles sont supérieures en bon sens, en raison pratique, à celles 
de* grandes villes d'industrie; c'est iin fait incontestable, qui n'est que trop démontré 
par la moralité comparée des agriculteurset des ouvriers des villes. Il est aussi vrai 
que l'avantage intellectuel et moral es1 de leur côté, qu'il est vrai qu'ils vivent plus 
lougtemps. La. dilBrence n'est peul4tre pas aussi sensible qu'en Rarice, parce que, 
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la campagne sont mieux traités, pour la considération et les salaires, 
que la plupart des artisans et ouvriers de manufactures. Il en serait pro- 
bablement de m6me partout, si les lois et i'esprit de corporation n'y metm 
taient obstacle. 

Ce n'est pas seulement aux corporations et leurs règlements qu'il 
faut attribuer la supériorité que l'industrie des villes a usurpée dans 
toute l'Europe sur celle des campagnes, il y a encore d'autres règle- 
ments qui la maintiennent : les droits élevés dont sont chargés tous les 
produits de manufacture étrangère et toutes les marchandises importkes 
par des marchands étrangers, tendent tous au meme but4. Les lois de 
corporation mettent les habitants des villes à même de hausser leurs 
prix, sans crainte d'être supplantés par la libre concurrence de leurs 
concitoyens ; les autres règlements les garantissent de celle des étran- 
gers. Le renchérissement de prix qu'occasionnent ces deux espéces de 
réglements, est partout supporté en dé6nitive par les propriétaires, les 
fermiers et les ouvriers de la campagne, qui se sont rarement opposés 
ii 1'6tablissement de ces monopoles. Ordinairement ils n'ont ni le désir 
ni les moyens de se concerter entre eux pour de pareilles mesures : 

les marctiands , par leurs clameurs et leurs raisonnements captieux, 
viennent aisément à bout de leur faire prendre pour l'intérêt général ce 
qui n'est que i'intér6t privé d'une partie, et encore d'une parlie subor- 
donnée de la société *. 

Il paraît qu'anciennement, dans la Grande-Bretagne, l'industrie des 
villes avait sur celle des campagnes plus de siipériorite qu'A pr6sent : 
aujourd'hui les salaires du travail de la campagne se rapprochent da- 
vantage de ceux du travail des manufactures, et les profits des capitaux 
employés à la culture, de ceux des capitaux employés au commerce et 
aux manufactures, qu'ils ne s'en rapprochaient, à ce qu'il semble, dans 

en Angleterre, la plupart des oiivriers de l'agriculture sont réduits la misère et A la 
dégradation morale qui en est la conséquence. Adam Smith a donc encore raison 
aujourd'hiii en soutenant que les travaux agricoles sont plus Favorables à lamoralité, 

ia raison de I'liomme, à la santé, que les travaux de l'indiistrie telle qu'elle est 
constituée aujourd'hui, surtout en Angleterre. 

' Voyez le liv. IV, et surtout les chap. II, III et vIrr. 

Y Si Adam Smith avait été témoin de ce qui s'est passé depuis 1791, relative- 
trient aux lois céréales, il aurait assurément niodifié &te opinion. 

MAC CULLOCII. 
' Voyez ci-apMs cliap. XI, sur la fin. 
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le dernier siécle ou dans le commencement de celui-ci. Ce changement 
peut être regardé comme la conséquence nécessaire, quoique trés- 
tardive, de l'encouragement forcé donné à l'industrie des villes. Le 
capital qui s'y accumule devient, avec le temps, si considérable, qu'il 
ne peut plus y être employé avec le même profit à cette espéce d'in- 
dustrie qui est particuliére aux villes : cette industrie a ses limites 
comme toute autre, et l'accroissement des capitaux, en augmentant la 
concurrence, doit nécessairement réduire les profits. La baisse des 
profits dans les villes force les capitaux à refluer dans les campagnes, 
où ils vont créer de nouvelles demandes de travail, et font hausser par 
conséquent les salaires du travail agricole ; alors ces capitaux se répan- 
dent, pour ainsi dire: sur la surface du sol, et l'emploi qu'on en fait en 
culture les rend en partie à la campagne, aux dépens de laquelle ils 
s'étaient originairement accumulés dans les villes. Je tacherai de faire 
voir par la suite ?, que c'est à ces débordements de capitaux originai- 
rement accumulés dans les villes, que, dans toute l'Europe, on est rede- 
vable des plus grandes améliorations faites dans la culture du pays, et 
je tâcherai de démontrer en m6me temps que, quoique ce cours des 
choses ait amené quelques pays à un degré considérable d'opulence, 
néanmoins une telle marche est nécessairement par elle-meme, lente, 
incertaine, sujette à être interrompue par une foule innombrable d'ac- 
cidents, et qu'elle est à tous égards contraire à l'ordre de la nature et 
de la raison. Dans les troisiéme et quatrième livres de ces Recherches, 
je thcherai de développer, avec autant de clarté et d'étendue qu'il me 
sera possible, quels sont les intérêts, les prbjugés, les lois et coutumes 
qui ont donné lieu à ce fait. 

11 est rare que des gens du meme métier se trouvent réunis, fût-ce 
pour quelque partie de plaisir ou polir se distraire, sans que la conver- 
sation finisse par quelque conspiration contre le public, ou par quelque 
machination pour faire hausser les prixe. Il est impossible, 4 la vérité, 
d'empêcher ces réunions par une loi qui puisse s'exécuter, ou qui soit 
compatible avec la liberté et la justice; mais si la loi ne peut pas emp0- 

' Voyez le liv. III, et notamment le chap. IV. 
Mac Culloch fait observer que ces coalitions ne peuvent jamais atteindre le but 

qu'elles se proposent. Du moment où une coalition élève les prix à un taux artificiel, 
l'intérêt que les individus ont à se séparer de cctle coalition devient trop grand 
poiir permettre que cette élévation de prix soit durable. A. B. 
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cher des gens di1 même métier de s'assembler quelquefois, au moins 
ne devrait-elle rien faire pour faciliter ces assembl&es, et bien moins 
encore pour les rendre nécessaires. 

Un règlement qui oblige tous les gens du même métier dans une 
ville, à faire inscrire dans un registre public leurs noms et demeures, 
facilite ces assemblées; il élablit une liaison entre des individus qui 
autrement ne se seraient peut-Btre jamais connus, et il donne a chaque 
homme de métier une indication pour trouver toutes les autres person- 
nes de sa profession. 

Un règlement qui autorise les gens du même métier à se taxer entre 
eux pour pourvoir au soulagement de leurs pauvres, de leurs mala- 
des, de leurs veuves et orphelins, en leur donnant ainsi des intérêts 
communs à régir, rend ces assemblées nécessaires. 

Une corporation rend non-seulement les assemblées nécessaires, mais 
elle fait encore que la totalité des membres se trouve liée par le fait de la 
majorité. Dans un métier libre, on ne peut former de ligue qui ait son 
effet, que par le consentement unanime de chacun des individus de ce 
métier, et encore cette ligue ne peut-elle durer qu'autant que cliaque 
individu continue A être du même avis. Mais la majorité d'un corps de 
métier peut établir un statut, avec des dispositions pénales, qui limitera 
la concurrence d'une manikre plus eficace et plus durable que ne pour- 
rait faire aucune ligue volontaire quelconque?. 

C'est sans le moindre fondement qu'on a prétexté que les corpora- 
tions étaient nécessaires pour régir sagement l'industrie. La discipline 
véritable et eficace qui s'exerce sur un ouvrier, ce n'est pas celle de la 
corporation, mais bien celle de ses pratiques. C'est la crainte de perdre 
l'ouvrage qu'elles lui donnent, qui prévient ses fraudes et corrige sa 
négligence. Une corporalion exclusive diminue nécessairement la force 
de cette discipline. On vous oblige alors d'employer une classe parti- 
culiére de gens, qu'ils se comportent bien ou mal. C'est pour cette rai- 
son que, dans plusieurs grandes villes de corporation, on ne trouve 
quelquefois pas d'ouvriers passables, m6me dans les métiers les plus 
indispensables. Si vous voulez avoir dei'oiivrage fait avec quelque soin, 
il faut le conlnlander dans les faubourgs, ou les ouvriers, n'ayant pas 
de privilége exclusif, ne peuvent compter que sur la bonne réputation 
qu'ils se font, et ensuite il faut l'introduire en contrebande dans la 
ville. 

C'est ainsi que la police des pays de l'Europe, en restreignant dans 
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quelques localités la concurrence à un plus petit nombre de personnes 
que celui qui s'y serait porté sans cela, donne lieu à une inégalité très- 
considérable dans la somme totale des avantages et désavantages des 
divers emplois du travail et des capitaux. 

Secondement, la police des pays de l'Europe, eii augmentant la con- 
currence dans quelques emplois au delà de ce qu'elle serait naturelle- 
ment, occasionne une inégalité d'une espèce contraire dans la somme 
totale des avantages et désavantages des différents emplois du travail 
et des capitaux. 

On a regardé comme une chose de si grande importance qu'il y eût 
un nombre convenable de jeunes gens élevés dans certaines profes- 
sions, qu'il a été institué dans cette vue, tant6 t par l'État, tantôt par la 
piété de quelques fondateurs particuliers, une quantité de pensions, de 
bourses, de places dans les colléges et séminaires, etc., qui atlirent 
dans ces professions beaucoup plus de gens qu'il n'y en aurait sans 
cela. Je crois que dans tous les pays chrétiens, I'édrication de la plu- 
part des ecclésiastiques est défrayée de cette manière. Il y en a trés- 
peu parmi eux qui aient été élevés entièrement à leurs propres frais : 
ceux qui sont dans ce cas ne trouveront donc pas toujours une récom- 
pense proportionnée A une éducation qui exige tant de temps, d'études 
et de dépense, les emplois ecclésiastiques étant obsédés par une foule 
de gens qui, pour se procurer de l'occupation, sont disposés accepter 
une rétribution fort au-dessous de celle à laquelle ils auraient pu pré- 
tendre sans cela, avec une pareille éducation ; et ainsi la concurrence 
du pauvre emporte la récompense du riche. Sans doule il ne serait pas 
convenable de comparer un curé ou un chapelain à un artisan à la 
jourriée. On peut bien pourtant, sans blesser les convenances, consi- 
dérer les honoraires d'un curé ou d'un chapelain comme étant de la 
m&me nature que les salaires de cet artisan. Tous les trois sont payés 
de leur travail en vertu de la convention qu'ils ont faite avec leurs su- 
périeurs respectifs. Or, jusque après le milieu du quatorzième siècle, 
les honoraires ordinaires d'un curé ou d'un prbtre gagé dans une pa- 
roisse en Angleterre, ont été de 5 marcs d'argent (cou tenant environ 
autant d'argent que 10 livres de notre monnaie actuelle), ainsi que 
nous le trouvons réglé par les décrets de plusieurs conciles nationaux. 
A la mbme époque, il est déclaré que la paye d'un maître maçon est de 
4 deniers par jour, contenant la meme quan~ité d'argent qu'un schel- 
ling de notre monnaie actuelle, et celle d'un compagnon macon, de 
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3 deniers par jour, égaux h 9 d'aujourd'hui '. Ainsi les salaires de ces 
ouvriers, en les supposant constamment employés, étaient fort au- 
dessus des honoraires du cur6 ; et en supposant le maître macon sans 
ouvrage pendant un tiers de l'année, ses salaires étaient encore aussi 
élevés que ces honoraires. Dans le statut de la douzième ann8e de la 
reine Anne, chapitre XII, il est dit : . Qu'attendu qu'en plusieurs en- 
II droits les cures ont été mal desservies faute de fonds suirisants pour 
II entretenir et encourager les curés, l'évêque sera autorisé à leur al- 
II louer, par acte revêtu de sa signature et de son sceau, des Bmolu- 
II ments ou une rétribution fixe et suffisante, qui n'excéde pas 50 li- 
I( vres, et qui ne soit pas au-dessous de 20 livres par an. n On regardc 
aiijourd'hui 40 livres par an .comme une rétribution suffisante pour un 
curé =, et malgré cet acte du parlement, il y a beaucoup de cures au- 
dessous de 20 livres *. Or, il y a à Londres des cordonniers à la jour- 
n8e qui gagnent 40 livres par an, et il n'y a presque pas un ouvrier 
laborieux, de quelque genre que ce soit dans cette capitale, qui n'en 
gagne plus de 20. Cette dernière somme n'excéde même pas ce que 
gagnent trés-souvent de simples manœuvres dans plusieurs paroisses 
de campagne. Toutes les fois que la loi a cherché à régler les salaires 
des ouvriers, c'est toujours pour les faire baisser plutdt que pour les 
élever ; mais en maintes occasions la loia t%chéd'éleverles honorairesdes 
curés, en obligeant les recteurs des paroisses, pour maintenir la dignité, 
de l'Église,de leur donner quelque chose de plus que la misérable sub- 
sistance qu'ils se seraient volontiers soumis à accepter. Dans l'un comme 
dans l'autre cas, la loi a également manqué son but, et elle n'a jamais 
eu le pouvoir d'élever le salaire des curés, non plus que d'abaisser ce- 
- 

Voyez le statut des ouwiers, vingt-cinqiiième année d'fidouard III. 
Note de l'auteur. 

Un cilré est le dernier grade ecclésiastique dans l'église d'Angleterre; c'est un 
ministre gagé pour desservir la cure pendant la vacance du bénéfice ou I'empêche- 
ment du titulaire. GARNIER. 

Un acte passé en 1817 (51, Geo. III, ch. xcxrr) autorise les évêques à nommer 
des curés et àleur assigner une pension qui, en aucun cas, ne doit être au-dessous de 
80 livres sterling par an, et qui doit s'élever 1 450 livres sterling, suivant l'accrois- 
sement de la popiilation dans la paroisse. Mais, bien que cet acte ait certainement 
amélioré la condiiion des curés, on peut douter encore, par les raisons que donne le 
docteur Smith, que les dispositions de cet acte ne soient éludées par des conventions 
privées entre les curés et ceux qui les emploient. MAC CULLOCII. 
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lui des ouvriers jusqu'au degré qu'elle s'était proposé, parce qu'elle 
n'a jamais pli empc?cher que les premiers, vu leur état d'indigence et 
la multitude des concurrents, ne consentissent àaccepter nioins que la 
rétribution fixée par la loi ; ni que les autres, vu la concurrence con- 
traire de ceux qui trouvent leur profit ou leur plaisir à les employer, 
ne reçussent davantage. 

Les grands bénéfices et les autres dignités ecclésiastiques soutien- 
rient la dignité de l'Église, malgré la cliétive condition de ses membres 
inférieurs. La considération que l'on porte a cette profession, même 
pour ces derniers, dédommage de la modicité de leur récompense pé- 
cuniaire. En Angleterre et dans tous les pays catholiques romains, la 
chance de fortune dans l'Église est, en réalité, plus avantageuse qu'il 
ne le faut. Il suffit de l'exemple des Églises d'Écosse, de Genève et de 
plusieurs autres de la communion protestante, pour nous convaincre 
que, dans une profession aussi recommandable, où on a tant de faci- 
lités pour se procurer l'éducation nécessaire, la seule perspective de 
bénéfices beaucoup plus modiques attirerait dans les ordres sacrés 
un nombre suffisant d'hommes instruits, bien nés et respecta- 
bles '. 

Si on élevait proportionnellement une aussi grande quantité de per- 
sonnes, aux frais du public, dans les professions ou il n'y a pas de bé- 
néfices, telles que le droit et la médecine, la concurrence y serait bien- 
tôt si grande, quc la récompense pécuniaire baisserait considérable- 
merit : personne alors ne voudrait prendre la peine de faire élever son 
fils à ses dépens dans l'une ou l'autre de ces professions. Elles seraient 
abandonnées uniquement à ceux qui y auraient été préparés par cette 
espèce de charité publique, et ces deux professions, aujourd'hui si ho- 
norées, seraient tout à fait dégradées par la misérable rétribution dont 
ces élèves si nombreux et si indigents se verraient en général forcés 
de se contenter. 

' Voyez liv. V, chap. 1, sect. 3, art. 3. 
Un acte passé en 1812 élève à 15Ulivres sterlingles honoraires des ecclésiastiques 

d'Ëcosse, qui étaient au-dessous de cette somme, sans compter le logemenl et le 
casuel. On adrnet génkralement que cette somme est insuffisante pour entretenir 
un ecclésiastique d'une manière conforme à sabondition, et que le minimum des 
honoraires, outre le logement et le casuel, devrait être élevé à 250 ou 300 livres 
sterling par an. MAC CULLOCH. 



La classe d'hommes peu fortunés qu'on appelle cornmunénicnt 
gens de lettres, est à peu prés dans la même position que celle où se 
trouveraient probablement les jurisconsultes et les médecins, dans la 
supposition ci-dessus. La plupart d'entre eux, dans toutes les parties 
de l'Europe , ont été élevés pour l'Église, mais ils ont été détournés, 
par différentes raisons, d'entrer dans les ordres. Ils ont donc en général 
reçu leur éducation aux frais du public, et leur nombre est partout 
trop grand pour que le prix de leur travail ne soit pas réduit commu- 
nément à la plus mince rétribution. 

Avant l'invention de l'imprimerie, les gens de lettres n'avaient d'autre 
emploi, pour tirer parti de leiirs talents, que celui d'enseigner publi- 
quement, ou de comnluniquer à d'autres les connaissances utiles et 
curieuses qu'ils avaient acquises; et cet emploi est encore assurément 
plus utile, plus honorable et même en général plus lucratif que celui 
d'écrire pour des libraires, emploi auquel l'imprimerie a donné nais- 
sance. Le temps et l'étude, le talent, le savoir et l'application néces- 
saires pour former un professeur distingué dans les sciences sont ail 

moins équivalents à ce qu'en posskdent les premiers praticiens en mé- 
decine et en jurisprudence ; mais la rétribution ordinaire d'un Savant 
professeur est, sans aucune proportion, au-dessous de celle d'un bon 
avocat ou d'un bon médecin, parce que la profession du premier est 
surchargée d'une foule d'indigents qui ont été instruits aux dépens du 
public, tandis que dans les deux autres il n'y a que très-peu d'élèves 
qui n'aient pas fait eux-m8mes les frais de leur éducation. Cependant, 
toute faible qu'elle est, la récompense ordinaire des professeurs publics 
et particuliers serait indubitablement beaucoup au-dessous m&me de 
ce qu'elle est,  s'ils ne se trouvaient débarrassés de la concurrence de 
cette portion plus indigente encore de gens de lettres qui écrivent pour 
avoir du pain. Avant l'invention de l'imprimerie, étudiant et mendiant 
étaient, à ce qu'il semble, des termes à peu pres synonymes, et il 
paraît qu'avant cette époque les différents recteurs des universités ont 
souvent accordé à leiirs écoliers la permission de mendier. 

Dans l'antiquitk, ou l'on n'avait aucun de ces établissements chari- 
tables destinés à élever des personnes indigentes dans les professions 
savantes, les professeurs étaient, à ce qu'il semble, bien plus riche- 
ment récompensés. Isocrate, dans son discours contre les sophistes, 
reproche aux professeurs de son temps leur inconséquence. Ils font 
<( à leurs écoliers, dit-il, les promesses les plus magnifiques; ils se 
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(c chargent de leur enseigner a &tre sages, à être heureux, à être justes, 
(( et en retour d'un service d'une telle importance, ils stipulent Urie 
(1 misérable r6cornperisc de 4 ou 5 inines. Ceux qui enseignentla sagesse, 
(( continue-t-il, devraient certainement Gtre sages-eux-memes : cepen- 
(1 dant si on voyait un homme vendre àsi bas prix une telle marchandise, 
(t il serait convaincu de la folie la plus manifeste. )) Sans doute il n'eh; 
tend pas ici exagérer le montant de la rétribution, et nous pouvons 
être bien sûrs qu'elle n'était pas moindre qu'il ne la représente. Quatre 
mines étaient égales à 13 livres 6 sous 8 deniers ' ; 5 mines, à 16 livres 
13 sous 4 deniers : ainsi il faut que, dans ce temps, on ne payht 
guère moins que la plus forte de ces deux sommes aux premiers pro- 
fesseurs d'Athénes. Isocrate lui-mBme exigeait de chacun de ses élèves 
10 mines, ou 33 livres 6 sous 8 deniers. Quand il enseignait a Athènes, 
on dit qu'il avait une centaine d'écoliers. J'enterids par là le nombre 
auquel il enseignait la fois, ou ceux qui assistaient a ce que nous 
appellerions un cours de leçons, et ce nombre ne paraîtra pas exlraor; 
dinaire dans une si grande ville pour un professeur aussi célèbre, et 
qui enseignait celle de toutes les sciences qui étai1 alors le plus en 
vogue, la rhétorique. Il faut donc que chacun de ses cours lui ait valu 
1,000 mines, ou 3,333 livres 6 soils 8 deniers. Aussi Plutarque nous dit-il 
ailleurs que 1,000 niines étaient son didactron ou le revenu ordinaire de 
son école. Beaucoup d'aulres grands professeurs de ces temps-la parais- 
sent avoir fait des forlunes considérables. Gorgias fit présent au temple 
de Delphes de sa propre statue en or massif; cependant il ne faut pas, 
à cc que je crois, la supposer de grandeur naturelle. Son genre de 
vie, aussi bien que celui d'Hippias et de Protagoras, deux autres pro- 
fesseurs distingués du meme temps, nous est represerili? par Platon 
comme d'un luxe qui allait jusqu'à l'ostentation. On dit que Platon 
lui-même vivait d'une maniére trés-somptiieiise. Aristote, après avoir 
été le précepteur d'Alexandre et avoir été magnifiquement récompensé, 
comme chacun sait, tant par ce prince que par Philippe, trouva que 

' L'auteur évalue ici 1e denier oii la drachme des anciens à 8 den. st. Ainsi la 
mine, qui valait 100 drachmes, répond, dans son calcul, 8 3 liv. 6 sous 8 den. st. 
Nos auteurs français, qui suivent la même opinion sur les monnaies anciennes, pen- 
sent que le denier des Romains ou la druchfie des Grecs contenait 66 de nos 
grains d'argent fin ; ce qui donnerait environ, pour la valeur de la mine, 79 fr. 
3 cenl. G. GARNIER. 



176 LlVRE 1. - CHAPITRE X. 

les leçons de son école valaient bien encore la peine qu'il revînt à 
Athènes pour les reprendre. Les professeurs des sciences étaient pro- 
bablement moins communs à cette époque qu'ils ne le devinrent un 
siécle ou deux après, lorsque la concurrence eut sans doute diminue 
le prix de leur travail et l'admiration qu'on avait pour leurs personnes. 
Cependant les premiers d'entre eux paraissent toujours avoir joui d'un 
degré de considération bien supérieur à tout ce que pourrait espérer 
aujourd'hui un homme de cette profession. Les Athéniens envoyèrent 
en ambassade solennelle a Rome Carnéade l'académicien, et Diogène le 
stoïcien; et quoique leur ville fût alors déchue de sa première gran- 
deur, c'était encore une république considérable et indépendante. 
Carnéade d'ailleurs était Babylonien de naissance; et comme jamais 
aucun peuple ne se montra plus jaloux que les Athéniens d'écarter les 
étrangers des emplois publics, il faut que leur considération pour lui 
ait été très-grande. 

En somme, cette inégalité est peut-être plus avantageuse que nuisible 
au public. Elle tend bien a dégrader un peu la profession de ceux qui 
s'adonnent à renseignement ; mais ce léger inconvbnient est à coup sûr 
grandement contre-balancé par l'avantage qui résulte du bon marché 
de l'éducation litthraire. Cet avantage serait encore d'une bien autre 
importance pour le public, si la constitution des colléges et des maisons 
d'éducation était plus raisonnable qu'elle ne l'est aujourd'hui dans la 
pliis grande partie de l'Europe '. 

Troisiémement , la police des pays de l'Europe, en gênant la libre 
circulation du travail et des capitaux, tant d'un emploi à un autre que 
d'un lieu à un autre, occasionne en certains cas une inégalité fort nui- 
sible dans la somme totale des avantages de leurs différents emplois. 

Les statuts d'apprentissage genent la libre circulation du travail d'un 
emploi à un autre, méme dans le meme lieu. Les priviléges exclusifs 
des corporations la gênent d'un lieu à un autre, même dans le même 
emploi. 

Il arrive fréquemment que, tandis que des ouvriers gagnent de gros 
salairesdans une manufacture, ceux d'une autre sont obligés de se con- 
tenter de la simple subsistance. L'une sera dans un état d'avancement, 
et par consequent demandera sans cesse de nouveaux bras ; l'autre sera 
dans un état de décadence, et les bras y deviendront de plus en plus sur- 

- 
1 Voyez liv. V, chnp. 1, sect. 3, art. 2. 
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abondants. Ces deux manufactures seront quelquefois dans la mêmeville, 
quelquerois dansle même voisinage, sans pouvoir se prêter l'une à I'autre 
la moindre assistance. L'obstacle qui s'y oppose peut résulter de la loi 
d'apprentissage dans un cas ; il peut résulter, dans l'autre, et de cette loi 
et de l'institiition des corporations exclusives. Cependant, dans plusieurs 
manufactures différentes, les opérations ont tant d'analogie, que les 
ouvriers pourraient aisément changer de métier les uns avec les autres, 
si ces lois absurdes n'y mettaient empêchement. Par exemple, l'art de 
tisser la toile unie et celui de tisser les étoffes de soie sont presque 
entiérement la meme chose. Celui de tisser la laine en uni est un peu 
différent ; mais la différence est si peu de chose, qu'un tisserand, soit en 
toile, soit en soie, y deviendrait en quelques jours un ouvrier passable. 
Si, une de ces trois manufactures capitales venait à déchoir, les ouvriers 
pourraient trouver one ressource dans l'une des deux autres qui serait 
dans un état de prospérité, et,  de cette inaniére, leurs salaires ne pour- 
raient jamais s'élever trop haut dans l'industrie en progrés, ni des- 
cendre trop bas dans l'industrie en décadence. A la vérité, les manufac- 
tures de toile, en Angleterre, par un statut particulier, sont ouvertes 
à tout le monde ; mais comme ce genre n'est pas trés-cultivé dans une 
grande partie du pays, il ne peut pas fournir une ressource générale 
aux ouvriers des autres manufactures en déclin ; parlout ou la loi de 
l'appreritissage est en vigueur , ces ouvriers n'ont donc d'autre parti 
à prendre que de se mettre à la charge de la paroisse, ou de travailler 
comme simples manœuvres, ce à quoi ils sont bien moins propres par 
leurs habitudes, qu'à tout autre genre d'industrie qui aiirait quelque 
rapport avec leur métier : aussi, en général, ils préfbrent se mettre à la 
charge de la paroisse. 

Tout ce qui gêne la libre circulation du travail d'un emploi à un autre, 
gêne pareillement celle des capitaux, la quantité de fonds qu'on peut 
verser dans une branche de commerce dépendant beaucOup de celle 
du travail qui peut y être employé. Cependant les lois des corporations 
apportent moins d'obstacles à la libre circulation des capitaux d'un lieu 
à un autre, qu'à celle du travail. Partout un riche marchand trouvera 
plus de facilité pour obtenir le privilége de s'établir dans une ville 
de corporation, qu'un pauvre artisan pour avoir la permission d'y 
travailler. 

La gene que les lois des corporations apportent à la libre circulation 
du travail, est, je pense, commune A tous les pays de l'Europe; celle 

T. 1. 12 
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qui résulte des lois sur les paiivres est, autant que je puis le savoir, 
particuliére à l'Angleterre. Elle vient de la difficulté qu'un homme 
pauvre trouve à obtenir un domicile (settlement) ', ou même la per- 
mission d'exercer son industrie dans une autre paroisse que celle A la- 
quelle il appartient. Les lois des corporations ne gbnent que la libre 
circulation du travail des artisans et ouvriers de manufacture seule- 
ment : la dilficulté d'obtenir un domicile gene jusqu'à la circulation du 
travail de simple manœuvre. Il ne sera pas hors de propos de donner 
à ce sujet quelques éclaircissements sur l'origine, le progrès et l'état 
actuel de ce mal, l'un des plus fâcheux peut-btre de l'administration de 
l'Angleterre. 

Lors de la destruction des monastéres, quand les pauvres furent 
privés des secours charitables de ces maisons religieuses, après quelques 
tentatives infructueuses pour leur soulagement, le statut de la quarante- 
troisième année d'klisabetli , chap. II ,  régla que chaque paroisse serait 
tenue de pourvoir à la subsistance de ses pauvres, et qu'il y aurait des 
inspecteurs des pauvres Btablis annuellement, lesquels, conjointement 
avec les marguilliers, lkveraient, par une taxe paroissiale, les sommes 
surrisantes pour cet objet. 

Ce statut imposa à chaque paroisse l'obligation indispensable de pour- 
voir à la subsistance de ses pauvres. Ce fut donc une question de quelque 
importance, de savoir quels étaient les individus que chaque paroisse 
devait regarder comme ses pauvres. Aprbs quelques variations, cette 
question fut enfin décidée daris les treizième et quatorzième annees de 
Charles I I ,  où il fut statué qu'une résidence non contestée de quarante 
jours ferait acquérir le domicile dans une paroisse, mais que, pendant 
ce terme, deux juges de paix pourraient, sur la réclamation des mar- 
guilliers ou inspecteurs des pauvres, renvoyer tout nouvel habitant 4 la 
paroisse sur laquelle il était légalement établi en dernier lieu, à moins 
que cet habilant ne lint à loyer un bien de 10 livres de revenu annuel, 
ou bien qu'il ne fournit pour la décharge de la paroisse où il &ait 
actuellement résident, une caution fixée par ces juges. 

On dit que ce statut donna lieu à quelques fraudes, les officiers de 
paroisse ayûrit quelquefois engagé par connivence leurs propres pau- 
vres à aller clandestinement dans une autre paroisse, et B s'y tenir 

' Garnier traduit le mot anglais settlement, &mie9le, par le mot insignifiant et 
incompréhensible d'iiablissemetd 
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cacliés pendant les quarante jours pour y gagner le domicile, à la 
décharge de la paroisse à laquelle ils appnrtenaien t réellement. En con- 
séquence, il fut établi par le slatut de la premibre année de Jacques II, 
que les quarante jours de résidence non contestée exigés pour gagner 
le domicile, ne commenceraient à courir que du jour ou le nouveau 
résident aurait donné à l'un des marguilliers ou inspecteurs de la pa- 
roisse où il venait habiter, une déclaration par écrit du lieu de sa de- 
meure et du nombre d'individus dont sa famille était composée. 

Mais les oficiers de paroisse, à ce qu'il paraît, furent quelquefois 
aussi peu scrupuleux à l'égard de leurs propres paroisses qu'à l'égard 
des autres paroisses, et ils prêtèrent la main à ces intrusions en rece- 
vant la déclaration, sans faire ensuite aucune des déniarches qu'il con- 
venait de faire. En conséquence, comme on supposa que chaque habi- 
tant avait inthrdt d'empêcher, autant qu'il était en lui, l'admission de 
ces intrus qui augmentaient la charge de la paroisse, le statut de la 
troisième année de Guillaume III ajouta aux précédentes dispositions, 
que le terme de quarante jours de résidence ne courrait que de la date 
de la publication faite le dimanche à l'église, immédiatement aprés le 
service divin, de la déclaration donnée par écrit. 

4~ Après tout, dit le docteur Burn, cette espèce de domicile, par une 
résidence de quarante jours continuée après la publication de la décla- 
ration par écrit, s'obtient fort rarement, et le but de la loi est bien 
moins de faire gagner les droits de domicile, que d'annuler ceux des 
personnes qui s'introduisent clandestinement dans une paroisse ; car 
donner une déclaration, c'est seulement mettre la paroisse dans la né- 
cessité de vous renvoyer. Mais lorsque la position de la personne est 
telle qu'il est incertain si elle est actuellement dans le cas de renvoi ou 
non, en donnant sa déclaration elle forcera la paroisse, ou à lui accor- 
der le domicile sans contestation, en lui laissant continuer ses quarante 
jours, ou à faire juger la chose en lui signifiant son renvoi. » 

Ainsi ce statut rendit à peu près impraticable pour les pauvres l'an- 
cienne voie de gagner le domicile par quarante jours d'habitation. Mais 
pour ne pas parattre Bter tout a fait aux gens d'une paroisse la possi- 
bilité de jamais s'établir tranquillement sur une autre, ce statut ouvrit 
quatre autres voies par lesquelles on pourrait gagner le domicile sans 
déclaration par écril ni publication. La premiére fut d'être porté sur les 
rôles de la paroisse et de payer la taxe ; la deuxième, d'etre élii A un 
des emplois annuels de la paroisse et de l'exercer pendant un an ; la 
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troisième, de faire son temps d'apprentissage dans la paroisse; la qua- 
trième, d'y êlre engagé pour servir un an, et de rester au même 
service pendant tout ce temps. 

Ce n'est qu'un acte public de la paroisse entière qui peut faire gagner le 
domicile par les deux premières voies; en effet, lorsqu'un nouveau venu 
n'a que son travail pour subsisler, la paroisse connaît trop les consé- 
quencesqui en rCsillteraient, pour consentir à l'adopter, soit en I'inipo- 
sant aux taxes paroissiales, soit en le nommant à un office. 

Un homme marié ne peut guére gagner le domicile par les deux 
dernières voies. Un apprenti est presque toujours garçon, et il est ex- 
pressément statué qu'aucun domestique marié ne pourra gagner le 
domicile en s'engageant pour un an au service de quelqu'un. Le prin- 
cipal effet qu'ait produit l'introduction de celte voie de gagner le do- 
micile par service, a Bté de détruire en grande partie l'ancienne m& 
thode de louer les domestiques pour une année, méthode auparavant 
si ordinaire en Angleterre, que, même encore aiijourd'hui, quand il 
n'y a pas de terme particulier de convenu, la loi suppose que tout do- 
mestique est loué pour l'année. Mais les maîtres ne sont pas toujours 
clans l'intention de donner le domicile à leurs domestiques en les louant 
de cette manière; et les domestiques, de leur &té, ne sont pas non 
plus toujours d'avis de se louer ainsi, parce que, le dernier domicile 
emportant déchéance de tous les précédents, ils pourraient perdre par 
là leur domicile originaire dans le lieu de leur naissance, ou de celui 
ou résident leurs parents et leur famille. 

Il est bien évident qu'un ouvrier indépendant, soit manœuvre, soit 
artisan, ne voudra jamais gagner le domicile par apprentissage ni par 
service. Aussi, quand un de ces ouvriers venait porter son industrie 
dans une nouvelle paroisse, il était sujet, quelque bien portant et la- 
borieux qu'il pût être, à être renvoyé selon le bon plaisir d'un mar- 
guillier ou d'un inspecteur, à moins qu'il ne lint un loyer de 10 livres 
par année, chose impossible a un ouvrier qui n'a que son travail pour 
vivre, ou bien qu'il ne pût fournir pour la décharge de la paroisse une 
caution, à l'arbitrage de deux juges de paix. Le montant de cette cau- 
tion est, à la vérité, laissé entiérement à leur prudence, mais ils ne 
pciivent gvière l'exiger au-dessous de 30 livres, puisqu'il a éti! statué 
que i'acquisition, même en pleine propriété, d'un bien valant moins de 
30 livres, ne pourrait faire gagner le domicile, n'étant pas censé suffi- 
sant pour la décharge de la paroisse. Or, c'est encore une caution que 
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ne pourrait presque jamais fournir un homme vivant de son travail, 
et très-souvent on en exige une beaucoup plus forte. 

Pour rétablir donc en quelque sorte la libre circulation du travail, 
que ces différents statuts avaient presque totalement détruite , on 
imagina les certificats. Dans les huitiéme el neuvieme années de Guil- 
laume III, il fut statae que lorsqu'une personne aurait obtenu de la 
paroisse où elle avait son dernier domicile légal, un certificat signé des 
marguilliers et inspecteurs des pauvres, et approuvé par deux juges 
de paix, toute autre paroisse serait tenue de la recevoir; qu'elle ne 
pourrait etre renvoyée sur l e  simple prétexte qu'elle Btait dans le cas 
de devenir la charge de la paroisse, mais seulement pour le fait d'y 
etre actuellement à charge, auquel cas la paroisse qui avait accordé le 
certificat serait tenue de remboufser tant la subsistance du pauvre, 
que les frais de son renvoi. Et à l'effet de donner à la paroisse sur 
laquelle le porteur d'un tel certificat venait demeurer, la sûreté la plus 
complèle, il fut réglo de plus, par le meme statut, que ce porteur de 
certificat ne pourrait y gagner le domicile par quelque voie que ce fût, 
excepté celle de tenir un loyer de 10 livres par an, ou de remplir per- 
sonnellement, pendant une année entière, un des offices annuels de la 
paroisse ; en conséquence, cette personne ne pouvait pas gagner le do- 
micile par déclaration, ni par service, ni par apprentissage, ni par le 
payement des taxes. Il fut meme encore statué, dans la douzième an- 
née de la reine Anne, slatut Ier ', chap. XVIII, que les domestiques et 
les apprentis du porteur d'un tel certificat ne pourraient gagner aucun 
droit de domicile dans la paroisse ou celui-ci demeurerait A la faveur 
de ce certificat. 

Une observation fort judicieuse du docteur Rurn peut nous ap- 
prendre jusqu'à quel point l'invention des certificats a rétabli cette li- 
bre circulation du travail, presque entièrement anéantie par les statuts 
précédents. c( Il est évident, dit-il, qu'il y a plusieurs bonnes raisons 
pour exiger des certificats des personnes qui viennent s'établir dans un 
endroit; d'abord, c'est afin que celles qui résident à la faveur de ces 
certificats, ne puissent gagner le domicile, ni par apprentissage, rii par 
service, ni par déclaration, ni par le payement des taxes ; c'est afin 

' Quand il y a eu, dans le cours de la même année, deux sessions du par- 
lement, on désigne par le 'statut premier les actes passés dans la première de 
ces sessions. 
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C'est probablement aux obstacles qu'un pauvre ouvrier trouve, dans 
la loi du domicile, à porter son industrie d'une paroisse A une autre 
sans l'aide d'un cer t i f~a t ,  qu'il faut attribuer cetle inégalité si forte 
qu'on remarque fréquemment en Angleterre dans les prix du travail, 
à des endroits assez peu distants l'un de l'autre. Un ouvrier garçon qui 
est bien portant et laborieux pourra quelquefois résider, par tolérarice, 
sans cette formalité; mais un homme ayant femme et enfants, qui se 
risquerait à le faire, serait sûr, dans la plupart des paroisses, d'être 
renvoyé, et en général il en serait de même du garçon s'il venait par 
la suite à se marier; ainsi, la disette de bras dans une paroisse ne peut 
pas toujours être soiilagée par la surabondance dans une autre, conime 
cela se fait constan~rnent en Écosse, et, je présume, dans tous les pays 
ou il n'existe pas d'entraves à la liberté de s'établir. Dans ces pays-lh, 
quoique les salaires s'y élèvent quelquefois un peu dans le voisinage 
des grandes villes et partout ailleurs ou il y a demande extraordinaire 
de travail, ils baissent ensuite par degrés à mesure que la distance de 
ces endroits vient à augmenter, jusqu'à ce qu'ils retombent au taux 
ordinaire des campagnes ; mais nous n'y rencontrons jamais ces diffé- 
rences tranchantes et inexplicables que nous remarquons quelquerois 
dans les salaires de deux places voisines en Angleterre, ou les barriéres 
artificielles d'une paroisse sont bien plus difliciles à franchir polir un 
pauvre ouvrier, que des limites naturelles, telles qu'un bras de mer ou 
une chaîne de montagnes qui forment ailleurs une démarcation trés- 
sensible entre les différents taux des salaires. 

C'est un attentat manifeste contre la justice el la liberté naturelle, que 
de renvoyer 1111 homme qui n'est coupable d'aucun délit, de la paroisse 
où ii choisit de demeurer; cependant le peiiple, en Angleterre, qui est 
si jaloixx de sa liberté, mais qui , comme le peuple de la plupart des 
autres pays, n'entend jamais bien en quoi elle consiste, est resté, dkjà 
depuis plus d'un siécle, assujetti a cette oppression sans y chercher de 
reniède. Quoique les gens sages se soient aussi quelquefois plaints de 
la loi du domicile comme d'une calamité publique, néanmoins elle n'a 

de toutes les matihres et délits qui inléresseiit l'ordre public et la police générale. 
Sti.juridiction s'étend sur tout le royaume. 011 nomme writ de taattdatj~u8 des or- 
donnances qu'elle délivre dans certains cas, portant injonction à des cours infé- 
rieures, ou aux officiers qi~i'lui sont stibordoniiés, de rcrnplir des foi~ctions de leur 
ministère. 
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jamais été l'objet d'une réclamation universelle du peuple, comme.celle 
qu'ont occasionnée les Warrants généraux ' ; pratique sans contredit 
trks-abusive, mais qui'pourtant ne peut .donner lieu A une oppression 
générale ; tandis. qu'on peut affiraier qu'il n'existe pas en Angleterre 
UII seul pauvre ouvrier parvenu à Y%ge de quarante ans, qui n'ait eu à 
éprouver, dans un moment ou dans un aulre de sa vie, des effets ex- 
cessivement durs de cette oppressive et absurde loi du domicile =. 

Je terminerai ce long chapitre en observant que s'il a été d'usage an- 
ciennement de fixer le taux des salaires, d'abord par des lois générales 
qui s'étendaient sur la totalité dii royaume, et ensuite par des ordon- 
riances particulières des juges dc paix pour chaque comté particulier, 
aujourd'hui ces deux pratiques sont tout à fait tombées en désubtude. 
(< Aprés une experience de plus de quatre cenls ans, dit le docteur 
Burn, il est bien temps enfin de ne plus se tourmenter pour assujettir 
A des réglements précis ce qui, par sa nature, ne paraît pas être suscep- 
tible d'aucune exacte limitation ; car s'il hllait que toutes les personnes 
recussent des salaires égaux, dans le meme genre de travail, il n'y au- 
rait plus d'émulalion, et ce serait fermer la voie à i'induslrie et au 
talent. 1, 

1 Les mandats d'arrêt oii warrnnls généraux sont ceux qiii porlent commission 
d'arrêter en général toulcs personnes siispectes d'un tel dElil, sans aiilre désigna- 
tion de personnes. Ils ont été pratiqués surtout dans les poursuites contre les 
libelles et autres délits résultant de la presse. Enfin, cette forme a été déclarée 
illégale en 4766, et tout warrant doit être spkcinl ,  h peine de nullilé, c'esl-h- 
dire qu'il doil désigner spkcialement et riominalement l'individu qu'il s'agit d'ar- 
rêter. 

Y 011 a accusé le docteur Smith d'avoir exagéré les efïets pernicieux des lois de 
domicile, et peut-être ce rel)roclie est-il fond6 dans une certaine proporlion. Mais 
malgré les améliorations apportées ices  lois par I'iicle tle 1795, qi~i  itl~olil Ics certi- 
licats, et qui défend de renvoyer lin pauvre iivant qii'il soitdevciiu à charge A la pa- 
roisse, ces lois n'cn ont pas moins donné lieil à une immense quantité dc litiges. Les 
sommes délieiisées en actions Iéga!cs concernant les doiniciles oit l'expulsion des 
pauvres, avant les changements opErks dans les lois des pauvres en 1854, furent 
rarement au-dessous dc 500,000 ù 550,000 livres sterling par an! Aussi longtemps 
qu'existera un sgstkme de charité forckc pour l'entretien des pauvres, les paroisses 
répiipneronl toiijours extrêmement ù donner à un pauvse le droit de domicile, et 
seront toujours disposées ù l'empêcher dc I'olilenir par tous les moyens. 

JIAC CULLOCII. 



DES SALAIRES ET DES PROFITS. 

Toutefois on essaie encore de temps à autre, dans des actes du par- 
lement, de fixer le taux des salaires dans quelques métiers et dans quel- 
ques endroits particuliers; ainsi, le slatut de la tiuitième année de 
Georges III défend, sous de graves peines, a tous maitres tailleurs à 
Londres, et cinq milles à la ronde, de donner il leurs ouvriers, et à ceux- 
ci d'accepter plus de 2 S. 7d. et demi par jour, excepté en cas de deuil pu- 
blic. Toutes les fois que la législature essaie de régler les démêlés entre 
les maitres et leurs ouvriers, ce sont toujours les maîtres qu'elle con- 
sulle; aussi, quand le réglement est en faveur des ouvriers, il est tou- 
jours juste et raisonnable; mais il en est quelquefois autrement, quand 
il est en faverir des maitres : ainsi la loi qui oblige les maîtres, dansplu- 
sieurs métiers, de payer leurs ouvriers en argent et non en denrées, 
est tout à fait juste et raisonnable ; elle ne fait aucun tort aux maîtres ; 
elle les oblige seulement A payer en argent la même valeur qu'ils pré- 
tendaient payer, mais qu'ils ne payaient pas toujours réellement en 
marchandises. Cette loi est en faveur des ouvriers, mais cclle de la Iiui- 
tième année de Georges III est en faveur des maitres. Quand les maî- 
tres se concertent entre eux pour réduire les salaires de leurs ouvriers, 
ordinairement ils se lient, par ilne promesse ou convention secrète, à 
ne pas donner plus que tel salaire, sous une peine quelconque. Si les 
ouvriers faisaient entre eux une ligue contraire de la même espèce, en 
convenant, sous certaines peines, de ne pas accepter tel salaire, la loi 
les en punirait très-sévbrement. Si elle agissait avec impartialité, elle 
traiterait les maîtres de la mSme manière ; mais le statut de la huitième 
annCe de Georges III donne force de loi à cette taxation que les mai- 
tres cherchaient quelquefois à établir par des ligues secrètes. Les plain- 
tes des ouvriers semblent parfaitement bien fondées, quand ils disent 
que ce statut met l'ouvrier le plus habile et le plus laborieux sur le 
mdme pied qu'un ouvrier ordinaire '. 

Il était aussi d'usage, dans les anciens temps, de chercher A borner 
les profits des marchands et autres vendeurs, en taxant le prix des 
vivres et de quelques autres marchandises. La taxe du pain est, autant 
que je sache, le seul vestige qui reste de cet ancien usage. Partout oii 
il existe une corporation exclusive, il est peut-être à propos de régler 

* Ces lois et d'autres sur les salaires ont été rappelées par le statut de la ciiiquième 
année de Georges IV, chap. xcxv. Les maitres et les ouvriers sont libres maintenanl, 
en Angleterre, de se concerter pour abaisser ou élever les salaires. hf~c Cu~~ocir. 
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le prix des choses de premiére nécessité; mais ou il n'y en a point, la 
concurrence le réglera bien mieux que toutes les taxes possibles. La 
méthode établie par le statut de la trenteunième année de Georges II, 
pour régler le prix du pain, ne put pas se pratiquer en Écosse, A cause 
d'une omission de la loi, son exécution dépendant de l'office de ckerc- 
du-marchd ', qui n'existe pas dans ce pays. On ne remédia à cette omis- 
sion qu'à la troisième année de Georges III. Le défaut de taxe n'occa- 
sionna pas d'inconvénient remarquable, et son établissement, dans un 
petit nombre d'endroits où elle eut lieu, ne produisit aucun avantage 
sensible. Il y a pourtant, dans la plus grande partiedes villes d'Écosse, 
une corporation de boulangers qui réclame des priviléges exclusifs, 
mais ceux-ci ne sont pas au reste très-sévèrement observés *. 

J'ai déjà remarqué v u e  la proportion entre les taux diffbrents, tant 
des salaires que des profits, dans les divers emplois du travail et des 
capitaux, ne paraissait pas etre beaucoup affectée par l'état de richesse 
ou de pauvre14 de la soci&té, par.son état croissant, stationnaire ou 
décroissant. Ces révolutions dans la prospérité publique ont bien une 
influence générale sur l'universalité des salaires et des profits ; mais, 
en définitive, cette influence agit également sur tous, quels que soient 
les différents emplois. Ainsi la proportion qui régne entre eux subsiste 
toujours la mSme, et aucune de ces révolutions ne peut guére y ap- 
porter de cliangements, au moiris pour un temps considérable. 

CHAPITRE XI. 
DE LA RENTE DE LA TERRE OU DU FERBAGE '. 

Le fermage, consid6ré comme le prix payé pour l'usage de la terre, 
est naturellement le prix le plus élevé que le fermier est en état de 

Officier de justice, don1 la fonction est de juger criminellement tous délits inci- 
dents aux foires et marchés, tels que la vente ii faux poids et mesures, etc. Con~me il 
était anciennement commis par l'évêque, il a conservé le nom de clerc, quoique 
aujourd'hiii ce juge soit presque toujours un laique. 

Les lois relatives à la taxe du pain, à Londres et dans ses environs, ont été rap- 
pelées par un acte local passé en 1815 (55, Geo. 111, ch. xrr), et celles relatives à la 
taxe du pain ed d'autres lieux, sont rarement exéculées. binc CULLOCH. 

Chap. vil, à la fin. 
Mac Cplloch fait observer ici que ce cbapitre d'Adam Smith est défectueux. 
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payer, dans les circonstances oh se trouve la terre pour le moment. 
Lors de la stipulation des clauses du bail, le propriétaire fait tout ce 
qu'il peut pour ne lui laisser d'autre part dans le produit que celle qui 
est nécessaire pour remplacer le capital qui fournit la semence, paye 
le travail, achéte et entretient les bestiaux et autres instruments de 
labourage, et pour lui donner en outre les profits ordinaires que ren- 
dent les fermes dans le canton. Cette part est évidemment la plus petite 
dont le fermier puisse se contenter sans être en perte, et le proprié- 
taire entend rarement lui en laisser davantage. Tout ce qui reste du 
produit ou de son prix, ce qui est la même chose, au delà de cette 
portion, quel que puisse etre ce reste, le propriétaire tâche de se le 
réserver comme rente de sa terre; ce qui est évidemment la rente la 
plus 6levée que le fermier puisse payer, dans l'état actuel de la terre. 
Quelquefois, à la vérité, par générosité, et plus souveiit par ignorance, 
le propriétaire consent A recevoir quelque chose de moins que ce sur- 
plus, et quelquefois aussi, quoique plus rarement, le fermier se sou- 
met par ignorance à payer quelque chose de plus que ce reste, ou se 

Selon le commentateiir, l'auteur de la Richesse des nations n'aurait pas connu la 
nature, l'origine et les causes du fermage. II conteste la proposilion d'Adam 
Smith, d'après laquelle certaines espèces de pro&iits produitaieut toujours une 
rente. a S'il en était ainsi, dit Mac Cullocli , le fermage existerait toujours , tandis 
a qu'il est inconnu dans les époques primitives des sociétés. La vérité est que le 
a fermage est exclusivement la conséqiience de la diminution des pouvoirs pro- 
a ductifs des terres successivement mises en cullure à mesure que la société se 

développe, ou plutôt de la diminution du pouvoir productif des capitaux succes- 
a sivement appliqués B la culture de ces terres. On n'a jamais entendu parler de 
a fermage dans les contrées nouvellement peuplées, comme la Nouvelle-Hollande, 
a l'Illinois, l'Indiana, et tous les autres pays où l'on lie cultive qiie les meilleures 
a terres. Le fermage n'apparait qu'au moment où la culture s'est étendue aux 
a terres de qualité inférieure, etc. n * 

' L'opinion émise ici par M. Mac Culloch ii'est autre que la fameuse théorie du fermage ima- 
ginée par Ricardo, et qui a obtenu plus de succés en Angleterre que sur le continent. Il se 
peut, en effet, qu'une telle théorie convienne mieux aux habiludes et peut-elre aux préjugés des 

Anglais sur la proprielé; mais elle nous paratt inférieure A celle d'Adam Smith, qui est plus con- 
forme 4 la nature des choses, et qui explique d'une maniere beaucoup plus simple l'origine du 
fermage. Le fermage n'est, selon nous, quc le prix de localion d'un inslriiment privilégié dans les 
pays d'aristocralie, et d'un accés plus libre dans los pays où regne l'egalité des partages. La liber16 
absolue du commerce eu ferait encore plus baisser le taux, si elle exislait quelque parl. A. B. 
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contente de quelque chose de moins que les profits ordinaires des fer- 
mes du canton. Néanmoins, ce surplus peut toujours être regardé 
comme la rente lzaturelle de la terre, ou la rente moyennant laquelle on 
peut naturellement penser gue seront louées la plupart des terres. 

On pourrait se figurer que la rente de la terre n'est souvent autre 
chose qu'un profit ou un intérêt raisonnable du capital que le pro- 
priétaire a en~ployé à l'amélioration de la terre. Sans doute il y a des 
circonstances où le fermage pourrait être regardé en partie comme 
tel ; car il ne peut presque jamais arriver que cela aitlieu pourplus que 
pour une partie1. Le propriétaire exige une rente même pour la terre 
non améliorée, et ce qu'on pourrait supposer être intdrêt ou profit des 
dépenses d'amélioration, n'est en général qu'une addition à cette rente 
primitive; d'ailburs , ces améliorations ne sont pas toujours faites avec 
les fonds du propriétaire, mais quelquefois avec ceux du fermier : ce- 
pendant, quand il s'agit de renouveler le bail, le proprietaire exige 
ordinairement la même augmentation de fermage que si toutes ces 
améliorations eussent été faites de ses propres fonds. 

Il exige quelqiiefois un fermage pour ce qui est tout A fait incapable 
d'être amélioré par la main des hommes. La saticornes est une espéce 
de plante marine qui donne, quand elle est brdlée, un sel alkalin dont 
on se sert pour faire du verre, du savon, et pour plusieurs autres 
usages; elle croît en différents endroits de la Grande-Bretagne, parti- 
culièrement en Écosse, et seulement sur des rochers situés ail-dessous 
de la haute marée, qui sont deux fois par jour couverts par les eaux 
de la mer, et dont le produit, par conséquent, n'a jamais été aug- 
mente par l'industrie des hommes. Cependant le propriétaire d'un 
domaine borné par un rivage où croît cetle espéce de salicorne, en 
exige une rente tout aussi bien que de ses terres à blé. 

' La rente de la terre, proprement dite, est la somme que l'on paye pour user 
de la puissance productive nalurelle inhérente au sol, et elle est entièrement dis- 
tincte de la somme payée pour l'usage des constructions, chemins, clotures et au- 
tres améliorations faites sur le sol. La dernière somme n'est que le profit ou l'inté- 
rêt du capital engagé sur le sol. En pratique, ces deux sommes sont confondues 
sous le terme général de fermage, comme elles l'ont été ici par le Dr Smith ; mais 
elles sont essentiellement distinctes , et elles doivent Btre considérées ainsi dans les 
recherches de celte nature. MAC CULLOCH. 

Y Le norn anglais est kelp. Cette plante est du genre des salicornia, de 
Linné. 
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Dans le voisinage des îles de Shetland , la mer est extraordinaire 
ment abondante en poisson, ce qui fait une grande partie de la sub- 
sistance des habitants ; mais, pour tirer parti du produit de la nier, il 
faut avoir une habitation sur la terre voisine. La rente du propriétaire 
est en proportion , non de ce que le fermier peut tirer de la terre, mais 
de ce qu'il' peut tirer et de la terre et de la mer ensemble. Elle se paye 
partie en poisson, et ce pays nous offre un de ces exemples très-peu 
communs ou la rente constitue une des parties du prix de cette espkce 
de denrée *. 

Le fermage de la terre, considéré comme le prix payé pour l'usage 
de la terre, est donc naturellement un prix de monopole. Il n'est nul- 
lement en proportion des améliorations que le propriétaire peut avoir 
faites sur sa terre, ou de ce qu'il lui sufirait de prendre pour ne pas 
perdre, mais bien de ce que le fermier peut consentir à donner. 

On ne peut porter ordinairement au marché que les parties seule- 
ment du produit de la terre dont le prix ordinaire suEt  à remplacer le 
capital qu'il faut employer pour les y porter, et les profits ordinaires 
de ce capital. Si le prix ordinaire est plus que sufisant, le surplus en 
ira naturellement à la rante de la terre. S'il n'est juste que suffisant, 
la marchandise pourra bien être portée au marché, mais elle ne pourra 
fournir une rente au propriétaire. Le prix sera-t-il ou ne sera-t-il pas 
plus que suffisant? C'est ce qui dépend de la demande. 

Il y a certaines parties du produit de la terre dont la demande doit 
toujours être telle , qu'elles rapporteront un prix plus BlevA que ce qui 
suffit pour les faire venir au marché ; il en est d'autres dont la demande 
peut être alternativement lelle , qu'elles rapportent ou ne rapportent 
pas ce prix plus fort que le prix suffisant. Les premières doivent tou- 
jours fournir de quoi payer uiie rente au propriétaire ; les dernières 
quelquefois suffiront à l'acquittement d'un fermage, et d'autres fois 
non, suivant la différence des circonstances. 

Il faut donc observer que la rente entre dans la composition du prix 
des marchandises d'une tout autre manière que les salaires et les pro- 
fits. Le taux élevé ou bas des salaires el des profits est la cause du prix 
Blevé ou bas des marchandises : le taux élevé ou bas de la rente est 
I'effct du prix; le prix d'une marchandise particulière est élevé OU 

bas, parce qu'il faut, pour la faire venir'au marché, payer des salaires 
-- - - 

' Voyez ci-dessus, chap. vr, p. 103. 
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et des profits élevés ou bas ; mais c'est parce que son prix est élevé 
ou bas, c'est parce qu'il est ou beaucoup ou trés-peu plus, oti pas du 
tout plus élevé que ce qui sulfit pour payer ces salaires et ces profits, 
que cette denrée fournit de quoi payer une forte rente oii une faible 
rente, ou ne permet pas d'en acquitter une. 

Je considérerai en particulier : la les parties du produit de la terre 
qui fournissent toujours de quoi payer une rente ; 20 celles qui peu- 
vent quelquefois fournir de quoi en payer une, et quelquefois non; 
3" les variations qui, dans les différentes périodes de développement 
des sociétés, s'opkrent naturellement dans la valeur relative de ces 
deux diffbrentes sortes de produit, soit qu'on les compare l'une avec 
i'au tre , soit qu'on les compare avec les marchandises manufacturées. 
Ces trois objets diviseront ce chapitre en trois sections. 

SECTION Ire. 

Du produit qui bumit toujours de quoi payer une rentë. 

Les hommes, comme toutes les autres espéces d'animaux, se mul- 
tipliant naturellement en proportion des moyens de subsistance, les 
denrées alimentaires sont toujours plus ou moins demandées. En tout 
temps la nourriture pourra acheter ou commander une quantite plus 
ou moins grande de travail, et toujours il se trouvera des individus 
disposés à faire quelque chose pour la gagner. A la vérité, ce qu'elle 
peut acheter de travail n'est pas toiijours égal à ce qu'elle pourrait 
faire subsister de travailleurs si elle était distribuée de la manière l& 
plus économique, et cela à cause des salaires élevés qui sont quelque- 
fois donnés au travail. Mais elle peut toujours acheter autant de tra- 
vail qu'elle peut en entretenir, au taus auquel ce genre de travail est 
communément entretenu dans le pays. 

Or, la terre, dans presque toutes les situations possibles, produit 
plus de nourriture que ce qu'il faut pour entretenir tout le travail qui 
concourt à mettre cette nourriture au marché, et même l'entretenir 
de la manière la plus libérale qui ait jamais eu iieu pour ce genre de 
travail. Le surplus de cette nourriture est aussi toujours plus que su& 
fisant pour remplacer avec profit le capital qui emploie ea travail. 
Ainsi, il reste toujours quelque chose pour acquitter un fermage au 
proprihtaire. 

Les marais les plus déserts d'Écosse et de Norwége forment m e  
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espéce de phturage pour des bestiaux qui, avec leur lait et l'accroisse- 
ment du troupeau, suffisent toujotirs, non-seulement à faire subsister 
le travail qu'exigent leur garde et leur entrelien, ainsi qu'A payer au 
fermier ou maître du troupeau les profits ordinaires de son capital, 
rnais encore à fournir un petit fermage an propriétaire. Le fermage 
augmente en proportion de la bonté du paturage. Non-seulement la 
meme Qtendue de terre nourrit un plus grand nombre de bestiaux ; 
mais comme ils sont rassemblés dans un petit espace, ils exigent moins 
de travail pour leur garde et pour la récolte de leur produit. Le pro- 
priétaire gagne de deux manières : par i'augmentation du produit, et 
par la diminution du travail qu'il faut faire subsister sur ce produit. 

Le fermage varie selon la fertilité de la terre, quel que soit son pro- 
duit, et selon sa situation, quelle que soit sa fertilité. La terre située 
dans le voisinage d'une ville donne un fermage plus Blevé qu'une terre 
kgalement fertile, située dans un endroit éloigné de la campagne. Quoi- 
que l'une et i'autre n'exigent peut-être pas plus de travail pour leur 
culture, il en coiîle toujours nécessairement davantage pour amener 
au march6 le produit de la terre éloignée. Il faut donc que ce dernier 
produit entretienne une plus grande quantité de travail, et par cons& 
quent que le surplus, dont le profit du fermier et la rente du proprié- 
taire sont tirés tous les deux, en soit d'au tant diminué. Mais, comme 
on l'a déjA fait voir *, dans les endroits éloignés de la campagne, le 
taux du profit est généralement plus Blevé que dans le voisinage 
d'une grande ville. Ainsi, dans ce surplus dFjA diminué, il ne doit re- 
venir qu'une part d'autant plus petite au propriétaire. 

Les grandes routes bien entretenues, les canaux et les rivibres navi- 
gables, en diminuant les frais de transport, rapprochent di1 niveau com- 
mun les parties reculées de la campagne et celles qui avoisinent la ville. 
Ce sont aussi, par cette raison, les plus importantes des améliorations ; 
elles encouragent la culture des terres les plus éloignées, qui forment 
nécessairement dans un pays la portion la plus étendue de sa surface. 
Elles sont avantageuses à la ville, en délruisant le monopole des cam- 
pagnes situées dans son voisinage ; elles sont meme avantageuses à cette 
dernibre partie des campagnes. Si elles donnent lieu à introduire dans 
i'ancien marclié quelques denrées rivales du produit de ces campagnes 

Chap. rx et x, sect. 11. 
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voisines, elles ouvrent aiissi A ce produit plusieurs marchés nouveaux. 
Le monopole d'ailleurs est un des grands ennemis d'une bonne gestion, 
laquelle ne peut jamais s'établir universellement dans un pays, qu'au- 
tant que chacun se voit forcé, par une concurrence libre et générale, 
d'y avoir recours pour la défense de ses propres intkrkts. Il n'y a pas 
plus de cinquante ans que quelques-uns des conités voisins de Londres 
présentèrent au parlement une pétition contre le projet d'étendre les 
routes entretenues' aux comtés plus éloignés de la capitale. Ces provin- 
ces éloignées, disaient-ils, en cons8quence du bas prix de la main- 
d'œuvre, pourraient vendre leurs grains et fourrages à meilleur compte 
que nous au marché de Londres, et par ce moyen réduiraient nos fer- 
mages el ruineraient notre cullure. Cependant, depuis ce temps, ces 
réclamanls ont vu leurs fermages s'augmenter et leur culture s'amé- 
liorer. 

Une pièce de blé, d'une fertilité médiocre, produit une beaucoup plus 
grande quantité de nourriture pour l'homme, que la meilleure prairie 
d'une pareille étendue. Quoique sa culture exige plus de travail, ce- 
pendant le surplus qui reste après le remplacement de la semence et la 
subsistance de tout ce travail, est encore beaucoup plus considérable. 
Ainsi, en supposant qu'une livre de viande de boucherie ne valût jamais 
plus qu'une livre de pain, cet excédant plus fort serait partout d'une 
plus grande valeur et formerait un fonds plus abondant, tant pour le 
profit du fermier que pour la rente du propriétaire. C'est ce qui semble 
avoir eu lieu partout généralement dans les premiers commencements 
de l'agriculture. 

Mais la valeur relative de ces deux espèces de nourriture, le pain et 
la viande de boucherie, est fort différente, selon les différentes périodes 
de l'agriculture. Dansl'enfance grossière de cet art, les terres inhabitées 
et sans culture, qui formentalors lamajeiire partie du pays, sont toutes 
aùandonn8es au bétail. Il y a plus de viande que de pain ; et par consé- 
quent le pain est la nourriture pour laquelle la concurrence est plus 
grande, et qui, en raison de cela, se vend à plus haut prix. Ulloa nous 
dit qu'à Buénos-Ayres, il y a quarante ou cinquante ans, Ie prix ordi- 
naire d'un bœuf, choisi parmi un troupeau de deux ou trois cents tetes, 

' Ce sont les routes sur lesquelles sont placées des barribres nommées lura- 
pikes , . où se perçoivent des droits dont le produit est exclusivement destiné à 
I'entrelien des roules. 



DE LA RENTE DE LA TERRE. 193 

était de 4 réaux, équivalant 21 deniers et demi sterling. Il ne 
di1 rien du prix du pain, sans doute parce qu'il n'y avait rien trouvé 
de remarquable. Un bœuf, dit-il, n'y coûte guére plus que la peine 
de le prendre. Mais nulle part le blé ne peut croître sans une grande 
quantité de travail ; et dans un pays situé sur les bords de la Plata, 
qui était alors la route directe de l'Europe aux mines d'argent du 
Potosi, le prix pécuniaire du travail ne devait pas être à trés-bon mar- 
ché. 11 en est autrement quand la culture s'est étendue à la majeure 
partie du pays : il y a alors plus de pain que de viande. La concurrence 
prend une autre direction, et c'est le prix de la viande qui devient plus 
fort que celui du pain. 

En outre, à mesure que la culture s'étend, les terres incultes devien- 
nent insufisantes pour rbpondre à la demande de viande de boucherie. 
Une grande partie des terres cultivées est nécessairement employ6e à 
élever et à engraisser du bétail, dont il faut par conséquent que le prix 
sufise à payer, non-seulement le travail de le soigner et de le garder, 
mais encore les profits et la rente que cette terre mise en labour aurait 
pu rapporter au fermier et au propriétaire. Lorsqu'on amène les bes- 
tiaux au même marché, ceux qui ont été nourris au milieu des friches 
les plus incultes sont, à proportion du poids et de la qualité, vendus 
au même prix que ceux qui ont été élevés sur la terre la mieux culti- 
vée. Les propriétaires de ces friches en profitent, et  ils haussent la 
rente de leurs terres en proportion du prix du bétail qu'elles nourris- 
sent. Il n'y a pas plus d'un siècle que, dans plusieurs endroits des mon- 
tagnes d'Écosse, la viande de boucherie était à auisi bon ou A meilleur 
marclié que le pain même de farine d'avoine. Par l'union des deux 
royaumes, le marché d'Angleterre a été ouvert au bétail de ces monta- 
gnes. Leur prix ordinaire est à présent environ trois fois plus élevé 
qu'au commencement du siècle, et pendant le même .temps les rentes 
de la plupart des biens situés dans ce pays ont triplé et -quadruplé. 
Dans presque toute la Grande-Bretagne, une livre de la meilleure viande 
de boucherie vaut aujourd'hui en général plus de deux livres du meil- 
leur pain blanc, et dans les années d'abondance, elle en vaut quelque- 
fois trois ou quatre. 

C'est ainsi que, parles progres de l'amélioration des terres, les rentes 
et profits des phtures incultes se réglent en quelque sorte sur les rentes 
et profits de celles qui sont ciiltivées , et celles-ci, f leur tour, sur les 
rentes et profits des terres à blé. Le blé est une récolte annuelle. La ". . 
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via~ide de boucherie est une récolte qui met quatre oii cinq années & 
croilre. Or, comme une acre de terre produira une beaucoup plus petite 
quantilé d'une de ces deux espèces de nourriture que l'autre, il faut 
que l'infériorité de la quantité soit compensée par la supériorité du prix. 
S'il y avait plus que compensation , on remettrait des terres 21 blé en 
prairie; et si la compensation n'était pas obtenue, une partie des prés 
serait remise en terres a blé. 

On doit cependant entendre que ce n'est que dans la plus grande 
partie seulement des terres cultivées d'un grand pays, que peut avoir 
lieu cette égalité entre les rentes et profits fournis par les prés et prai- 
ries, et ceux fournis par le blé; entre la terre dont le produit nourrit 
immédiatement le bétail ,'et celle dont le produit nourrit immddiatemen t 
les hommes. Il y a des situations locales particulicires où il en est tout 4 
fait autrement, et ou la rente et le profit que donne l'herbe des prés 
$ont fort au-dessus de ceux que le blé pourrait rendre. 

Ainsi, dans le voisinage d'une grande ville, la demande de lait et de 
fourrage contribue fort souvent, avec le haut prix de la viande de bou- 
cherie, à élever la valeur de l'herbe des prés au-dessus de ce qu'on 
peut appeler sa proportion naturelle avec la valeur du blé. Il est évident 
que cet avantage local ne peut se communiquer aux terres situées A 
quelque distance. 

Des circonstances particulières ont quelquefois rendu certains pays 
si peuplés, que tout le territoire, semblable à celui du voisinage d'une 
grande ville, n'a pu suffire à produire A la fois et le fourrage, et le b16 
qu'exigeait la consommation. Ils ont donc par préférence employé leurs 
terres à la production du fourrage, comme la denrée la pliis volumi- 
neuse et la plus difficile à transporter au loin; et la nourriture de la 
masse du peuple, le bl6, a été principalement importé des pays étran- 
gers. Telle est à présent la situation de la Hollande, et telle semble avoir 
été celle d'une partie considérable de l'ancienne Italie, pendant la pro- 
spérité des Romains. Au rapport de Cicéron ', Calon l'ancien disait que 
le premier genre d'exploitation et le plus profitable dans Urie ferme, 
c'était de faire d'excellents pâturages ; le second, d'en faire de médio- 
cres, et le troisième, d'en faire de mauvais. 11 ne mettait le labourage 
qu'au quatrième rang pour le profit et i'availtage. A la vérité, dans cetto 
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partie de l'ltalie, voisine de Rome, le labourage doit avoir été extre- 
mement découragé par les fréquentes distributions de blé qu'on y fai- 
sait au peuple, gratuitement ou à très-bas prix. Ce blé était amené des 
provinces conquises, dont plusieurs étaient obligées de fournir à la ré- 
publique, par forme d'impôt, le dixième de leur produit à un prix fixe 
d'environ six deniers le quart de boisseau '. Le bas prix auquel ce blé 
&ait distribué au peuple doit nécessairement avoir fait baisser, sur le 
marché de Rome, le blé qui était porté du Latiuna ou de l'ancieri terri- 
toire de Rome, et il doit avoir découragé dans ce pays la culture des 
céréales. 

De même, dans un canton ouvert dont la production principale est le 
blé, une prairie bien enclose fournira souvent une plus forte rente 
qu'aucune piéce de blé du voisinage. Elle est utile à la subsistance du 
bétail employé à la culture du blé, et dans ce cas la forte rente qu'elle 
rend n'est pas tant payée, 'à proprement parler, par la valeur de son 
propre produit, que par celle des terres à blé qui sont cultivées A l'aide 
de ce produit. Si jamais les terres voisines venaient à Stre généralement 
encloses, il est probable que cette rente baisserait. La forte rente que 
rendent aujourd'liui en Écosse les terres encloses parait être un effet 
de la rareté des clôtures, et il est probable qu'elle ne durera pas plus 
longtemps que cette rareto, L'avantage de la clôture est plus grand 
pour un pré que pour une terre à blé; elle épargne la peine de garder 
le bétail, qui d'ailleurs se nourrit bien mieux quand il n'est pas sujet 4 
4tre troublé par le berger ou par son chien. 

Mais partout oh il n'y a pas d'avantage local de ce genre , la rente et 
ie profit que donne le blé ou tout autre végéhl qui sert à la nourriture 
gédbrale du peuple , doivent naturellement régler la rente et le profit 
que donnera une terre propre à cette production, et qui sera mise en 
prairie. 

],'usage des prairies artificielles, des turneps , caroltes , choux, etc. , 
et tous les autres expbdients dont on s'est avise pour qu'une metne 
quantité de terre pût nourrir un plus grand nombre de bestiaux que ne 
faisait la pâtiire naturelle, ont dû contribuer, à ce qu'il semble, à dimi- 
nuer un peu la supériorité que le prix de la viande a naturellement sur 

' Le boisseau anglais pèse environ fi7 livres un quart de notre poids de marc ; 
ainsi le quart approche du mollius des Romains, qui pesait 26 livres romaines, 
répondant 9 15 trois quarts du m&me poids de marc. 
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celui du pain dans un pays bien cultivé. Aussi paraissent-ils avoir produit 
cet effet ; ct il y a quelque raison de croire, ail moins pour le marché 
de Londres, que le prix de la viande de boucherie est aiijourd'fiui 
moins élevé proportionnellement au prix du pain , qu'il ne l'était au 
commencement du siècle dernier. 

Dans le Supple'rnent à la vie du prince Henri, Ie docteur Birch nous 
a rapporté les prix auxquels ce prince payait ordinairement sa viande 
de boucherie. Il y est dit que les quatre quartiers d'un bœuf pesant six 
centslivres, lui coûtaient communément9 livres 1Oschellings ou environ, 
ce qui fait 31 schellings 8 deniers par chaque cent livres pesant. Le prince 
Henri est mort le 6 novembre 1612, dans la dix-neuvième année de 
son bge. 

En mars 1764, le parlement fit une enquête sur les causes de la cherté 
qui régnait alors dans le prix des denrées. Entre plusieurs preuves 
relatives à l'objet de cette enquête, un marchand de Virginie, entendu 
en témoignage, déclara qu'au mois de mars 1763 il avait approvisionné 
ses équipages en bmiif, à 24 ou 25 schellings le cent pesant, ce qu'il 
regardait comme le prix ordinaire; tandis que, dans cette année de 
cherté, il avait payé 27 schellings pour le même poids et la même 
qualité de viande. Cependant ce haut prix de 1764 est de 4 schellings 
8 deniers inférieur au prix payé ordinairement par le prince Henri, et 
il faut observer qu'il n'y a que la meilleure viande qui soit propre à Btre 
salée pour ces voyages de long cours. 

Le prix payé par le prince Henri s'élève à 3 deniers quatre cinquiémes 
pour chaque livre pesant de tout le corps de la bete , en prenant l'un 
dans l'autre la basse viande et les morceaux de choix, et à ce compte 
les morceaux de choix n'auraient pas pu etre vendus en détail à moins 
de 4 deniers et demi ou 5 deniers la livre. 

Dans l'enquête parlementaire de 1764, les témoins établirent que les 
morceaux de choix du meilleur bœuf revenaient au consommateur au 
prix de 4 deniers et 4 deniers un quart la livre, et la basse viande en 
général, de 7 farlhings* à 2 deniers et demi et 2 deniers trois quarts ; 
et ils ajoutèrent que ces prix Ctaient généralement d'un demi-penny 
plus chers que les mGmes sortes de viande n'avaient 6té vendues habi- 
tuellement dans le mois de mars, les autres annhes. Or, ce haut prix 
lui-même est encore de beaucoup meilleur marche, que ne paraît 

-- - 

Le fartking répond t~ 2 centimes et demi. 
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l'avoir été le prix ordinaire de la viande en dbtail, dans le temps du 
prince Henri. 

Pendant les douze premières années du dernier siécle, le prix moyen 
dumeiIleur froment, au marché dewindsor, a été de 1 livre 18 scbellings 
3 deniers un sixième le quarter de neuf boisseaux de Winçhester. 

Mais dans les douze années qui ont précédé 1764, y compris cette 
même annbe, le pris moyen de la même mesure du meilleur froment au 
m6me marché a été de 2 livres 1 schelling 9 deniers et demi. 

Ainsi, il parait que, dans les douze premières années du dernier 
siècle, le froment a été à bien meilleur marché, et la viande bien plus 
chère que dans les douze années antérieures à 1764 inclusivement. 

Dans tous les grands pays, la majeure partie des terres cultivées est 
employée à produire, ou de la nourriture pour les hommes, ou de la 
noiirriture pour les bestiaux. La rente et le profit de ces terres règlent 
les rentes et profits de toutes les autres terres cultivées. Si quelque 
produit particulier fournissait moins, la terre en serait bientôt remise 
en blé ou en prairie; et s'il y avait quelque produit qui fournît plus, or1 
consacrerait bientdt à ce genre de produit une partie des terres à blé 
ou des prairies. 

A la vérité, les genres de productions qui exigent, ou une plus grande 
dépense primitive, ou une plus grande dépense anniielle de culture, 
pour que la terre y soit appropriée, paraissent ordinairement rapporler, 
les uns une plus forte rente, les autres un plus gros profit que le 
blé ou l'herbe des prés. Néanmoins, on trouvera rarement que cette 
supériorité aille au del4 d'un intérêt raisonnable ou d'une juste com- 
pensation de cette plus forte dépense. 

Une houblonniére, un verger, un potager, paraissent génkralement 
rendre, tant au propriétaire qu'au fermier, en rente et en profit, plus 
qu'un pré ou une pièce de blé ; mais il faut aussi plus de dépense pour 
mettre la terre en cet état: de là il est dû une plus forte rente au pro- 
priétaire ; elle exige aussi plus de soin, d'attention et d'habileté dans la 
culture : de la un plus gros profit est dû au fermier ; la recolte aussi est 
plus précaire, du moins pour le houblon et les fruits : il faut donc que 
le prix de cette récolte, oulre une compensation pour les perles acci- 
dentelles, fournisse encore quelque chose, comme une espèce de prime 
d'assurance. La conditiofi des jardiniers, bien peu aisée en général et 
toujours médiocre, nous prouve assez que, pour l'ordinaire, un métier 
aussi difficile ri'est pas trop payé. Il y a tant de gens riches qui se livrent 
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par amusement à cet art agréable, qu'il y a peu de profit A faire pour 
ceux qui le pratiquent pour vivre, pwce que les personnes qui natu- 
rellement seraient leurs meilleurs chalands, se procurent par elles- 
mbmes les productions les plus précieuses de ce genre de travail. 

11 paralt que, dans aucun temps, l'avantage que le propriétaire retire 
de ces sortes d'amélioralions n'a excédé ce qu'il lui fallait pour l'in- 
demniser de la dépense qu'elles avaient originairement coûté. Dans 
l'agriculture ancienne, après la vigne, c'était un potager bien arrosé, 
qui était, à ce qu'il semble, la partie de la ferme qu'on supposait rendre 
le meilleur produit. Mais DBrnocrite, qui écrivait sur i'agriculture, il y 
n environ deux mille ans, et qui était regardé par les anciens comme 
un des créateurs de l'art, pensait que ce n'était pas agir en homme sage 
que d'enclore un potager. Le profit , dit-il , n'indemniserait pas de la 
dépense d'uri mur de pierres; et ceux de briques (je présume qu'il en- 
tend parler de briques cuites au soleil)' se dégradent par la pluie et les 
mauvais lemps de l'hiver, et exigent des réparations continuelles. Colu- 
melle, qui rapporte ce sentiment de Démocrite, nele contredit pas, mais 
il indique une méthode trés-économique d'encloreavec une haie d'épines 
et de ronces, qu'il a trouvée , dit-il, par expérience, former une défense 
à la fi& durable et impénétrable , 'niais qui , à ce qu'il semble, n'était 
guére connue du temps de Démocrite. Palladius adopte l'opinion de 
Columelle , qui avait &té auparavant fort approuvée par Varron. Au ju- 
gement de ces anciens agriculteurs,le produit d'un jardin potager n'au- 
rait été, à ce qu'il paraît, guère plus que sunisant pour payer les frais 
de la culture estraordinaire et de l'arrosement; car, dans ces pays méri- 
dionaux, on pensait alors, comme on le pense encore aujourd'hui, qu'il 
était à propos d'avoir B sa disposition un courant d'eau que l'on pût 
conduire dans cliaque parlicdu jardin. -4ujourd'hui, dans presque toute 
SEurope, on ne juge pas qu'un potager mérite une meilleure cldture 
que celle indiqiiée par Columelle. Dans la Grande-Bretagne, et dans 
quelques autres pays du Nord, les bons fruits ne peuvent venir à ma- 
turité qu'à l'abri d'un mur ; en conséquence, dans ces pays-là , il faut 
que leur prix sufise à payer la dépense de bâtir et d'entretenir ce mur 
sans lequel on ne les obtiendrait pas. Souvent te mur d fmcit environne 
le potager, qui jouit ainsi de l'avantage d'une cldture que son propre 
produit ne pourrait presque jamais payer. 

C'était, A ce qu'il paraît, une maxime reconnue dans l'ancienne agri- 
culture, comme elle l'est encore dans tous les paya vignobles, que 
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la vigne est la partie la plus profitable de la ferme, quand elle est 
plantée convenablement el amenée a sa perfection ; mais quant à savoir 
s'il était avantageux de planter une nouvelle vigne, c'était la un sujet 
de controverse parmi les anciens agriculteurs d'Italie, ainsi que nous 
l'apprend Columelle. Comme amateur de toute culture savante, il décide 
en faveur de la vigne, et il tàche de démontrer, en comparant le profit 
et la dépense, que c'élait une des améliorations les plus avantageuses. 
Toutefois, ces sortesde comparaisons entre le profit et la dépense d'en- 
treprises nouvelles sont ordinairement sujettes à de grandes erreurs, 
et en agriculture plus qu'en toute autre affaire. Si de telles plantations 
eussent alors doiiné autant de bénéfice qu'il prétend qu'elles devaient 
faire, il n'y aurait pas eu matiére A dispute. La meme question est aussi 
souvent débattue aujourd'hui dans les pays vignobles. Les écrivains en 
Bconomie rurale dans ces contrées, amateurs et partisans de la grande 
culture, paraissent, il est vrai, généralement disposés à décider, comme 
Columelle, en faveur de la vigne. Ce qui parait favoriser encore leur 
opinion, ce sont les sollicitudes que se sont données en France les pro- 
priétaires des anciennes vignes, pour emp2cher qu'on n'en plantât de 
nouvelles; ce fait semble indiquer, dans ceux qui en ont le plus I'expé- 
rience, une reconnaissance tacite que cette espèce de culture est pour 
le moment, dans ce pays, plus profitable qu'aucune aiiire. Cependant 
on pourrait tirer du m2me fait une autre opinion, qui est que ce profit 
supérieur ne devrait pas survivre aux lois qui restreignent présente- 
ment la libre culture de la vigne. En 1731, ces propriétaires obtinrent 
un arr2t du conseil, qui défendit de planter de nouvelles vignes et de 
renouveler les anciennes arrachées depuis deux ans, B moins d'une 
permission particulière du roi, laquelle ne serait accordée que sur le 
rapportde l'intendant dela province, et son certificat portant que la terre, 
d'après l'examen, n'était susceptible d'aucune autre culture. Le prétexte 
de cet arr&t du conseil élait la rareté du blé et des fourrages, et la sur- 
abondance 'du vin ; mais si cette surabondance eQt réellement existé, 
elle aurait très-efficacement empeché, sans le secours d'aucun arr6t 
du conseil, la plantation de nouvelles vignes, en rhduiçant les profits de 
ce genre d'exploitation au-dessous de leur proporlion naturelle avec 
ceux des blés et des prairies. Et pour répondre à cette prétendue rareté 
de blé occasionnée par la multiplication des vignes, le blé n'est nulle 
part mieux cultivé en France que dans les provinces vignobles qui ont 
des terres propres à cette cultiire , telles que la Bourgogne, la Guyenne 
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et le Haut-Languedoc. La quantité de bras qu'emploie une espéce de 
culture encourage nécessairement I'aute , parce que la première four- 
nit un marché tout prêt pour le produit de la seconde. C'est à coup sûr 
l'expédient le moins propre à encourager la culture du blé, que de dimi- 
nuer le nombre de ceux qui sonten état de le payer : c'est une politique 
aussi sage que celle qui voudrait donner de l'extension à l'agriculture, 
en décourageant les manufactures. 

Ainsi les rentes et profils des productions qui exigent ou de plus 
fortes avances primitives pour y approprier la terre, ou une plus grande 
dépense pour leur culture annuelle, quoique souvent fort supérieurs 
aux rentes et profits des blés et de l'herbe des prés, sont réglés par les 
rentes et profils de ces deux espèces ordinaires de récoltes, dans tous les 
cas où ils ne font que compenser les avanceset dépenses extraordinaires. 

A la v6rité, il arrive quelquefois que la quantité de terres qui peut 
être appropriée a une certaine producti& est trop petile pour répondre 
à la demande effective. Tout le produit en pourra alors 6tre vendu A 
ceux qui sont disposés à donner quelque chose au dela de ce qui est 
suffisant pour payer la totalité des rente, salaires et profits employés A 
le faire croître et a le mettre sur le marché, selon leurs taux naturels , 
ou selon les taux auxquels on les pdie dans la majeure partie des terres 
cultivées. Dans ce cas, et dans ce seul cas, la portion restante du prix 
après le remboursement total des frais d'amélioration et de culture peut 
bien communément ne garder aucune proportion régulière avec le 
surplus correspondant dans le prix du blé ou de l'herbe des prés; elle 
peut meme l'excéder à un degré presque sans bornes, et la majeure 
partie de cet excedant va naturellement a la rente du propriétaire. 

Par exemple, ce que nous avons dit de la proportion naturelle et or- 
dinaire entre les rentes el profits que rapporte le vin et ceux que don- 
nent le blB et l'herbe des prés, ne doit s'entendre seulement que pour 
ces vignes qui ne produisent autre chose qu'un bon vin ordinaire, tel 
qu'il en peut crollre A peu près partout oùil se trouve un terrain léger, 
pierreux ou sablonneux; un vin qui n'a d'autre qualité que de la force 
et de la salubrité. Ce n'est qu'avec ces sortes de vignes seulement que 
les terres ordinaires du pays peuvent étre mises'en concurrence ; mais 
il est évident que cela ne peut avoir lieu a l'égard des vins d'une qua- 
lité particuliére. 

La vigne est, de tous les arbres A fruits , celui sur lequel la diffe- 
rence du terroir a le plus d'effet. Certains terroirs, a ce qu'on suppose, 



donnent au vin un bouquet qu'aucune espéce de culture ou de soins ne 
pourrait obtenir sur tout autre sol. Cet avantage, rkel ou imaginaire, 
est quelquefois particulier au produit d'un petit nombre de vignes; 
quelquefois il s'étend sur la majeure partie d'un petit canton , et quel- 
quefois sur une partie considérable d'une vaste province. La quantité 
de ces vins qui va au marché est au-dessous de la demande effective 
ou de la demande de ceux qui seraient disposés à payer la totalité des 
rente, profits et salaires nécessaires pour les faire croître et les mettre 
sur lemarché, suivant le taux ordinaire, ou suivant le taux auquel ces 
rente, profits et salaires sont payés dans les vignobles ordinaires. Toute 
cette quantité peut donc trouver son débit parmi ceux qui sont disposés 

payer au delà; et cela élève nécessairement le prix de ces vins au- 
dessus des vins ordinaires. La différence est plus ou moins grande, 
selon que la vogue ou la rareté du vin donne plus ou moins d'activitb 
à la concurrence des acheteurs. Quelle que soit cette différence, la 
majeure partie revient a la rente du propriétaire; car, quoiqu'en général 
ces sortes de vignes soient cultivées avec plus de soin que la plupart 
des autres, cependant le liaut prix du vin paraît être moins l'effet que 
la cause de cette culture plus soignée. Dans un produit aussi précieux, 
la perte que causerait la négligence est assez forte pour obliger même 
les plus négligents à être soigneux. Ainsi il ne faut qu'une petite partie 
de ce haut prix pour payer les salaires du travail extraordinaire donné 
h la culture de ces vi~is , ainsi que les profits du capital extraordinaire 
qui alimente ce travail. 

Les colonies à sucre que possddent les nations européennes dans les 
Indes occidentales peuvent être comparées à ces vignobles précieux. 
La totalité de leur produit est au-dessous de la demande effeclive de 
l'Europe, et elle peut trouver son débit parmi ceux qui consentent h 
en payer plus que la totalite des rente, profits et salaires nécessaires A sa 
préparation et à son transport au marché, sur le pied ou on les paie 
communément pour tout autre produit. M. Poivre, qui a observé avec 
le plus grand soin i'agriculture aux Indes, nous dit ' que le plus beau 
sucre blanc, à la Cochinchine, se vend communément 3 piastres le 
quintal, environ 13 schellings 6 deniers de notre monnaie. Ce qu'on 
appelle là le quintal pèse de 150 à 'LOO livres de Paris, ou en prenant le 

Voyages a'm Philosophe. 
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terme moyen, 175 livres de Paris; ce qui, r6duisant le prix du cent pe- 
sant d'Angleterre a environ 8 schellings ster]. , ne fait pas le quart de ce 
qii'on paie communément les sucres bruts ou naoscouades qu'on im- 
porte de nos colonies, et pas la sixihme partie du prix du plus beau 
sucre blanc. A la Cochinchine, la majeure partie des terres cultivbes est 
employée à prodiiire du blé et du riz, la nourriture de la masse du peuple. 
Les prix respectifs du bl6, du riz et du sucre ont probablement entre 
eux une proportion naturelle, celle qui s'établit naturelleme~it entre les 
diff6renls produits de la plupart des terres cultivées, et qui est capable 
d'indemniser le propriétaire et le fermier, aussi exaclement qu'il est 
possible de l'apprécier, des dépenses qii'ils ont couturne de faire pour 
l'amélioration primitive et pour la culture annuelle. Mais , dans nos 
colonies à sucre, le prix du sucre n'a pas cette proportion avec le prix 
du produit d'un champ de blé ou de riz, en Europe ou en Amérique. 
On dit ordinairementqu'un planteur compte, pour le défrayer de toutes 
ses dépenses de culture, sur le rhum et les rnelasses seulement, et que 
son sucre est pour lui un profit net Si cela est vrai , car je ne pr6- 
tends pas i'atrirmer, c'est comme si le fermier d'une terreà blé comptait 
payer tous ses frais de culture avec ses pailles, et que le grain fat tout 
profit pour lui. Ncus voyons souvent des compagnies de négociants, 4 
Londres et dans d'autres villes de commerce, acheter dans nos colonies 
à sucre des terres incultes, qu'ils se proposent de mettre en valeur, et 
de cultiver avec profit par le moyen des facteurs ou gbrants, et cela 
malgré la grande distance, l'incertitude des retours et la mauvaise ad- 
ministration de la justice en ces contrées. Or, personne n'entreprendra 
et de mettre en valeur et de cultiver de la m6me manière les terres les 

Le sucre brut ou moscouade , rnoscovado ou crude sugar, est celui qui n'a 
subi d'autre préparation que la clarification ordinaire des chaudières. Le sucit: brun 
ou passé, slrained sugar, a de plus été filtré &travers la chausse ; mais ni l'un 
ni l'autre n'a été terré. 

a Les renseignements que contient le texte concernant les profits des planteurs 
de sucre étaient probablement très-exagérés à l'époque où le D r  Smith écrivait. 11 
y a longtemps d'ailleurs qu'ils ont cessé d'être vrais. Loin d'ètre profitable à I'ex- 
cks , l'industrie des planteurs de sucre a été généralement le contraire depuis tre.nte 
ans. La culture a été trop étendue, el la quantité de produit apportée au marche a 
été si grande, qii'elle a fréquemment réduit le prix à un taux qui ne dépasse guère 
la somme nécessaire pour couvrir les dépenses de culture et l'acquittement des 
droits. MAC CULLOCH. 
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plus fertiles de l'Écosse, de i'lrlande ou des provinces B bltl de PAmé- 
rique septentrionale, quoique la justice, mieux administréeen ces pays, 
donne lieu de compter sur une plus grande régularité dans les retours. 

Dans la Yirginie et au Maryland, on préfére la culture du tabac a 
celle du blé, comme étant plus lucrative. Le tabac pourrait se cultiver 
avec avantage dans la plus grande partie de 1'Europe; mais presque 
partout on en a fait un objet capital d'impôt, et on a pensé qu'il serait 
plus diRicile de lever cet impôt sur chaque différente ferme du pays où 
@&#te plante serait cultivée, que de le lever, par les douanes, sur l'impor- 
tation de la denrée. C'est pour cette raison que, dans la plus grande 
partie de l'Europe, la plus absurde des prohibitions empêche la culture 
du tabac, et donne nécessairement une espèce de monopole aux pays 
où cette culture est permise ; et comme c'est la Virginie et le Maryland 
qui produisent le plus de cette denrée, ces provinces ont une part con- 
sidérable, quoique avec quelques concurrents, dans les bknéfices de ce 
monopole. Toutefois la culture du tabac ne paraît pas aussi avantageuse 
que celle du sucre. Je n'ai jamais entendu dire qu'aucune plantation de 
tabac ait été mise en valeur et cultivée avec des capitaux de commer- 
çants résidant en Angleterre, et nous ne voyons guère arriver de nos 
colonies à tabac des planteurs aussi opulents que ceux qui nous arrivent 
souvent de nos îles à sucre. Si la préférence qu'on donne dans ces co- 
lonies à la culture du tabac sur celle du blé, semble indiquer que la 
demande effective du tabac faite par l'Europe n'est pas complétement 
remplie, cependant cette demande est plus près de l'être, à ce qu'ii 
semble, que celle du sucre ; et quoique le prix actuel du tabac soit pro- 
bablement au delà de ce qui sufit au payement de la totalité des rente, 
profits et salaires qu'exigent sa préparation et son transport au marché, 
sur le pied auquel on les paie communément dans les terres à blé, il 
ne doit pas dépasser ce taux dans la m&me proportion quele prix actuel 
du sucre. Aussi nos planteurs de tabac ont-ils témoigné les mêmes crain- 
tes sur la surabondance du tabac, que les propriétaires des ancien- 
nes vignes de France sur la surabondance du  vin. Par un arrêté de leur 
assemblée, ils ont restreint sa culture à six mille pieds (qu'on suppose 
rendre un millier pesant de tabac) par chaque négre de l'âge de seize à 
soixante ans. Ils comptent qu'un nègre de cet âge, outre la quantité de 
tabac qu'il a à fournir, peut encore cultiver quatre acres de maïs. 
Pour empêcher aussi que le marché ne soit surchargé, ils ont quelque- 
fois, dans les annees surabondantes, à ce que nous dit le docteur Dou- 
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glassa (que je soupçonne pourtant avoir et6 mal informé), brQl6 une cer- 
taine quantité de tabac, par négre, de la même manière qu'on nous dit 
que font les Hollandais pour les épices. S'il faut employer des moyens 
aussi violents pour maintenir le prix actuel du tabac, il est vraisembla- 
ble que la supériorite des avantages de cette culture sur celle du blé, 
s'il y en a encore quelqu'une, ne sera pas de longue durée. 

C'est ainsi que la rente des terres cultivées pour produire la nourri- 
ture des hommes, règle la rente de la plupart des autres terres cultivées. 
Aucun produit particulier ne peut longtemps rendre moins, parce que 
la terre serait aussitdt mise en autre nature de rapport; et s'il y a quel- 
que production particulière qui rende ordinairement plus, c'est parce 
que la quantité de lerre qui peut lui être propre ne s u a t  pas pour 
remplir la demande effective. 

En Europe, c'est le blé qui est la principale production de la terre 
servant immédiatement à la nourriture de l'homme. Ainsi, excepté 
quelques circonstances particulières, la rente des terres à blé règle 
en Europe celle de toutes les autres terres cultivées. L'Angleterre n'est 
donc pas dans le cas d'envier A la France ses vignobles, ni à l'Italie ses 
plantations d'oliviers. A l'exception de circonstances particulières, le 
rapport de ces sortes de cultures se règle sur le rapport du bl6 ; et en 
blé, la fertilit6 de l'Angleterre n'est pas inférieure A celle de ces deux 
Pays. 

Si, dans un pays quelconque, la nourriture végétale ordinaire et fa- 
vorite du peuple était tirée de quelque plante dont la terre la plus com- 
mune, avec la même ou presque la même culture, pQt produire une 
beaucoup plus grande quarititil que les terres les plus fertiles ne pro- 
duisent de blé, alors la rente du propriétaire ou l'excédant de nourri- 
ture qui lui resterait aprés le payement du travail et le remboursement 
du capital et profits ordinaires du fermier, serait nécessairement beau- 
coup plus considérable. Quel que pût être, dans ce pays-là, le taux de 
la subsistance ordinaire du travail, ce plus grand excédant de la nour- 
riture en ferait toiijours subsister davantage, et par conséquent mettrait 
le propriétaire en Btat d'en acheter ou d'en commander une plus grande 
quantité. Il recevrait necessairement une rente d'une valeur delle plus 
considérable ; il aurait réellement plus de pouvoir et d'autorité sur le 
travail d'autrui'; il aurait 4 sa disposition et a son commandement plus 

' Douglas's Summary, vol. II,  pages 372,373. 
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de ces choses que fournit Ie travaiI d'autrui, et qui servent aux besoins 
et commodités de la vie, 

Une rizière produit une plus grande quantité de nourriture que le 
champ de blé le plus fertile. Le produit ordinaire d'une acre s'élkve, à 
ce qu'on dit, à deux récoltes par an de trente il soixante boisseaux cha- 
cune. Ainsi., quoique sa culture exige plus de travail, quand toutce travail 
a subsisté, il reste un plus grand excédant. Par conséquent, dans les 
pays à riz, où ce végétal est la nourriture ordinaire et favorile du peuple, 
et où il compose la principale siibsistance du travail qui le cultive, il 
doit appartenir au propribtaire, dans ce plus grand excédant, une por- 
tion plus forte que celle qui lui revient dans les pays à blé. Dans la Ca- 
roline, où les planteurs sont généralement, comme dans les aulres 
colonies anglaises, fermiers et propriétaires à la fois, et où par consé- 
quent la rente se confond dans le profit, la culture du riz est regardée 
comme plus profitable que celle du blé, quoique leurs rizières ne pro- 
duisent qu'une récolte par année, et quoique la coutume d'Europe y 
ait conservé assez d'empire pour que le peuple n'y fasse point du riz sa 
nourriture végétale ordinaire et favori te. 

Un bon champ de riz est un vrai marécage dans toutes les saisons de 
l'année, et dans une saison, c'est un marécage entièrement couvert 
d'eau. Ce champ ne peut être propre ni au blé, ni au pâlurage , ni à la 
vigne, ni dans le fait à aucune autre production végétale bien utile aux 
hommes; et toutes les terres propres à ces diverses cultures ne le sont 
nullement A celle du riz. Aiasi, même dans les pays à riz, la rente des 
terres qui le produisent ne peut pas régler la rente des autres terres 
cultivées qu'il est inipossible de mettre en cette nature de rapport. 

Un champ de,pommes de terre produit en quantité autant de nour- 
riture qu'un champ de riz, et beaucoup plus qu'un champ de blé. 
Douze milliers pesant de pommes de terre ne sorit pas un produit plus 
grand pour une acre de tei're que deux milliers pesant de froment. A la 
vérité, la nourriture réelle ou la substance noiirrissante qu'on peut tirer 
de chacun de ces deux végétaux n'est pas tout A fait en raison de 
leur poids, à cause de la nature aqueuse de la pomme de terre. Tou- 
tefois, en accordant la moitié du poids pour l'eau contenue dans cette 
racine, ce qui est beaucoup, il restera toujours six milliers pesant de 
nourriture solide produits par une acre de pommes de terre, c'est-à- 
dire, trois fois la quantite produite par Sacre de blé. Une acre de pommes 
de terre coûtemoins A cultiver qu'une acre de blé, l'année de jachères, qui 



précède en général les semailles, étant plus qu'une compensation du 
travail à la houe et des autres façons extraordinaires qu'on donne tou- 
jours aux pommes de terre. Si cette racine devenait jamais, daas quel- 
que partie de l'Europe, comme le riz dans certains pays B rlz, la nour- 
riture végétale ordinaire et favorite du peuple, au point d'occuper la 
meme quantité de terres labourables, en proportion, qu'en occupe au- 
jourd'liiii le b16 ou toute autre espéce de grain qui nourrit l'homme, 
il en résulterait que la même q~iantit6 de terres cultivées ferait subsis- 
ter une bien plus grande quantité d'individus, et que ceux qui travail- 
leraient étant généralement nourris de pommes de terre, il se trouve- 
rait un excédant bien plus considérable aprés le remplacement du 
capital et la subsistance de tout le travail employé A la culture. Il ap- 
partiendrait aussi au propriétaire une plus grande portion dans cet ex- 
tuant. La populatioii augmenterait, et les fermages s'élbveraient beau- 
coup au-dessus de ce qu'ils sont aujourd'hui '. 

La terre propre A produire des pommes de terre est propre A presque 
tous les végétaux utiles. Si donc les pommes de terre occupaient autant 
de terres cultivées que le blé en occupe actuellement, elles régleraient, 
comme lui, la rente de la plupart des terres cultivées. 

On m'a dit que, dans quelques endroits du comté de Lancastre, le 
pain de farine d'avoine était regard6 comme plus nourrissant pour les 
gens de travail que le pain de froment, et j'ai souvent entendu dire 
qu'on avait en Écosse la m6me opinion. Avec cela je doute un peu 
qu'eue soit vraie. En général, le bas peuple d'Écosse, qui se nour~it de 
pain d'avoine, n'est ni si fort ni si beau que celui d'Angleterre, qui se 
nourrit de pain de froment. Il ne travaille pas aussi bien et n'a pas 
aussi bonne mine ; et comme la même différence ne se fait pas remar- 
quer dans les personnes d'un rang supérieur de l'un et de l'autre pays, 
il semblerait5 d'aprés l'expérience, que la nourriture des gensdu peuple, 
en Écosse, ne convient pasaussi bien 4 la constitution de l'homme que 
celle des gens de la même classe en Angleterre. Mais il paraît qu'il n'en 
est pas de même des pommes de terre. On dit que les porteurs de cliai- 
ses h bras, les portefaix, les porteurs de charbon à Londres, et ces 
malheureuses femmes qui vivent de prostitution, c'est-A-dire, les 
hommes les plus robustes et les plus belles femmes peut-être des trois 

' L'état actuel de l'Irlande justifie tristement 'Cette prévision du Dr Smith, 
A. B. 
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royaumes, viennent pour la plupart des derriiéres classes du peuple 
d'Irlande, qui vivent en général de cette racine. Il n'y a pas de nourri- 
ture dont la qualité nourrissante, ou dont l'analogie particuliére avec 
la constitution de l'homme soit démontrée d'une manière plus dé- 
cisive. 

Il est difficile de conserver les pommes de terre toute l'année, et im- 
possible de les garder en magasin, comme le b16, pendant deux ou trois 
~nnées  de suite. La crainte qu'on a de ne pouvoir les débiter avant 
qu'elles ne se ghlent , en decourage la culture, et c'est peut-être le 
principal obstacle à ce qu'elles deviennent jamais, dans un grand pays, 
la première nourriture végétale de toutes les classes du peuple, comme 
l'est le pain. 

SECTION II. 

Du produit qui tantbt fournit et iantbt ne fournit pas de quoi payer une rente. 

La nourriture de l'homme parait être le seul des produits de la brre  
qui fournisse toujours et nécessairement de quoi payer une rente quel- 
conque au propriétaire. Les autres genres de produits peuvent tantôt 
rapporter une rente, et tantût non, selon les circonstances. 

Les deux plus grands besoins de l'homme, après la nourriture, dont 
le vêtement et le logement. 

La terre, dans son état primitif et inculte, peut fournir des matiéres 
premiéres de vêtement et de logement pour beaucoup plus de personnes 
qu'elle n'en peut nourrir. Dans son état de culture, au contraire, elle 
ne peut guère fournir de ces denrées à toutes les personnes qu'elle 
serait dans le cas de nourrir, du moins telles que ces personnes vou- 
draient les avoir et consentiraient à les payer. Ainsi, dans le premier 
état, il y a toujours surabondarice dc ces matières, qui n'ont souvent, 
pour cette raison, que peu ou point de prix. Dans l'autre, il y en a 
souvent disette, ce qui aligmente nécessairement leu'r valeur. Dans le 
premier état, une grande partie de ces matières est jetée comme inutile, 
et le prix de celles dont on fait usage est regardé comme représentant 
seulement le travail et la dépense nécessaires pour les mettre en état de 
servir. Elles ne peuvent en conséquence fournir aucune reiite au pro- 
priétaire du sol. Dans l'autre, elles sont toutes mises en œuvre, et il y 
a souvent demande pour plus qu'on n'en peut avoir. Il se trouve tou- 
jours quelqu'un disposé à donner, de chaque portion de ces matières, 
plus que ce qu'il ne faut pour payer la dkpense de les transporter au 



marché; aussi leur prix peut toujours fournir quelque chose pour 
acquitter une rente au propriétaire de la terre. 

Les premiéres matikres qu'on employa pour le vêtement furent les 
peaux des plus gros animaux. Ainsi, chez les peuples chasseurs et les 
peuples pasteurs, qui font leur principale nourriture de la chair de ces 
animaux, chaque homme, en pourvoyant à sa nourriture, se pourvoit 
en même temps de plus de matières de vêtement qu'il n'en pourra 
porter. S'il n'y avait pas de commerce Ctranger, on en jetterait la plus 
grande partie comme choses sans valeur. C'est ce qui avait lieu vraisem- 
blablement chez les peuples chasseurs de l'Amérique septentrionale 
avant la découverte de leur pays par les Européens, avec lesquels ils 
échangent maintenant l'excédant de leurs pelleteries contre des cou- 
vertures, des armes à feu et de l'eau-de-vie, ce qui donne quelque 
valeurà cet excédant. Dans l'état actuel du commerce du monde connu, 
les nations les plus barbares, à ce que je pense, chez lesquelles la pro- 
priété soit établie, ont quelque cominerce étranger de cette espéce, 
et trouvent, pour toutes les matiéres de vétement que leur terre pro- 
duit, et qu'elles ne peuvent ou travailler ou consommer chez elles, une 
demande assez forle de la part de voisins plus riches qu'eues, pour en 
élever le prix au delà de ce que coQle la dépense de les envoyer au 
marchk. Ce prix fournit donc quelque rente au propriétaire de la terre. 
Lorsque les montagnards d'Écosse consommaient la majeure partie de 
leurs bestiaux dans leurs montagnes, l'exportation des peaux de ces 
animaux était l'article le plus considérable du commerce de ce pays, et 
ce qu'on recevait en échange ajoutait quelque chose à la rente des 
propribtés du lieu. La laine d'Angleterre, qui, dans les anciens temps, 
n'aurait pu ni se consommer ni se manufacturer dans le pays, trouvait 
lin marclié dans la Flandre, alors bien supérieure à l'Angleterre en 
richesse et en industrie, et son prix contribuait à augmenter un peu la 
rente du pays qui la produisait. Dans des pays qui n'auraient pas été 
mieux cultivés que n'était alors l'Angleterre ou que ne sont aujourd'hui 
les montagnes d'Écosse, et qui n'auraient pas de commerce étranger, 
les matiércs de vêtement seraient tellement surabondantes, qu'une 
grande partie en serait jetCe comme inutile, et que le reste ne fournirait 
aucune rente au propriétaire. 

Les matières de logement ne peuvent pas toujours se transporter à 
une aussi grande distance que celles de vêtenient, et ne deviennent pas 
non plus aussi promptement un objet de commerce Ctranger. Lors- 



DE LA RENTE DE LA TERRE. 

qu'cllcs sont surabondantes dans le pays qui les produit, il arrive fré- 
quemment, même dans l'état actuel du commerce du monde, qu'elles 
ne soient d'aucune valeur pour le propriétaire de la terre. Une bonne 
carrière de pierre, dans le voisinage de Londres, fournirait une rente 
considérable. Dans beaucoup d'endroits de l'Écosse et de la province de 
Galles, elle n'en rapportera aucune. Le bois propre B la charpente est 
d'une grande valeur dans un pays bien peuplé et bien cultivé, et la 
terre qui le produit rapporte une forte rente. Mais, dans plusieurs en- 
droits de l'Amérique septentrionale, le propriétaire saurait trés-bon 
gré à qui voudrait le débarrasser de la plupart de ses gros arbres. Dans 
quelques endroits des montagnes d'Écosse, faute de moyens de trans- 
port par eau ou par terre,l'écorce est la seule partie du bois qu'onpuisse 
envoyer au marché. On y laisse le bois pourrir sur la place. Quand il y 
a une telle surabondance dans les matières de logement, la partie dont 
on fait usage n'a d'autre valeur que le travail et la dépense employés A 
la rendre propre au service. Elle ne rapporte aucune rente au pro- 
priétaire, qui en général en abandonne l'usage à quiconque prend seu- 
lement la peine de le lui demander. Cependant il peut quelqiiefois être 
dans le cas d'en retirer une rente, s'il y a demande de la part de nations 
plus riches. Le pavé des rues de Londres a fourni aux propriétaires de 
quelques rochers stériles de la c6te d'Écosse, le moyen de tirer une 
rente de ce qui n'en avait jamais rapporté auparavant. Les bois de la 
Norwège et des côtes de la mer Baltique trouvent dans beaucoup 
d'endroits de la Grande-Bretagne un marché qu'ils ne pourraient pas 
trouver sur les lieux, et par ce moyen ils fourniisent quelque rente à 
leurs propriétaires. 

Les pays ne se peuplent pas en proportion du nombre d'hommes que 
leur produit peut vêtir et loger, mais en raison du nombre que ce pro- 
duit peut nourrir. Quand la nourriture ne manque pas, il est aisé de 
trouver les clioses nécessaires pour se vêtir et se loger ; mais on peut 
avoir celles-ci en abondance, et éprouver souvent de grandes difficultés 
à se procurer la nourriture. Dans quelques IocalitBs, même en Angle- 
terre, le travail d'un seul homme dans une seule journée peut bâtir ce 
qu'on y appelle une maison. Le vêtement de l'espèce la plus simple, ce- 
lui de peaux de bêtes, exige un peu plus de travail pour le préparer et 
le mettre en état de servir; toutefois, il n'en exige pas encore beau- 
coup. Chez les peuples sauvages et barbares, la centiéme partie, OU 

guère plus, du travail de toute l'annke, sufira pour les pourvoir de ce 
T. I. 14 
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genre de vdtement et les loger de manière à satisfaire la majorité de la 
nalion; les quatre-vingt-dix-neuf autres centièmes suirisent souvent 
à peine pour les pourvoir de nourriture. 

&lais lorsque, au moyen de la culture et de l'amélioration de la terre, 
le travail d'une seule famille peut fournir à la nourriture de deux, alors 
le travail d'une moitié de la société sufit pour nourrir le tout. Ainsi 
i'autre moitié, ou au moins la majeure partie de cette autre moitié, peut 
être employée à faire autre chose ou à satisfaire les autres besoins et 
fantaisies des hommes. Les objets principaux de la plupart de ces be- 
soins et fantaisies, ce sont le vêtement, le logement, le mobilier de la 
maison, et ce qu'on appelle le train ou l'iquipage. Un riclie ne con- 
somme pas plus de nourriture que le plus pauvre de ses voisins. Elle 
peut Btre fort différente quant à la qualité, et exiger beaucoup plus de 
travail et d'art pour la choisir et i'appreter; mais quant à la quantité, il 
n'y a presque aucune différence. Comparez au contraire le vaste palais 
et la nombreuse garde-robe de l'un avec la cabane de l'autre, et le peu 
de guenilles qui le couvrent, et vous trouverez que, quant au vêtement, 
au logenient et au mobilier, la différence est presque tout aussi grande 
en quantité qu'elle l'est en qiialité. Dans tout liomme, i'appétit pour la 
nourriture est borné par l'étroite capacité de son estomac; mais on ne 
peut mettre de bornes déterminées au d6sir des commodités et orne- 
ments qu'on peut rassembler dans ses biltiments, sa parure, ses équi- 
pages et son mobilier. C'est pourquoi ceux qui ont à leur disposition 
plus de nourriture qu'ils ne peuvent en consommer personnellement 
cherchent toujours à en échanger le surplus, ou, ce qui revient au 
mdme, le prix de ce surplus pour se procurer des jouissances d'un autre 
genre. Quand on a donné aux besoins limités ce qu'ils exigent, toutle 
surplus est consacré A ces besoins du superflu, qui ne peuvent jamais 
être remplis et qui semblent n'avoir aucun terme. Les pauvres, pour ob- 
tenir de la nourriture, s'occupent à satisfaire ces fantaisies des riches, 
et, pour etre plus sûrs d'en obtenir, ils cherchent à l'emporter les uns 
sur les autres par le bon marché et la perfection de leur ouvrage. Le 
nombre des ouvriers augmente à mesure qu'augmente la quantité de 
nourriture, ou que la cullure et l'amblioration de la terre vont en crois- 
sant ; et comme la nature de leur besogne admet une extrkme subdivi- 
sion de travail, la quantité des matiéres sur lesqueIles ils s'exercent aug- 
mente dans une proportion infiniment plus forte que leur nombre. De 
la naît la demande de toute espéce de matières que puisse mettre en 



Buvre l'invention des hommes, soit pbur l'utilith, soit POUP la ddcdra~ 
tion des bâtiments, de la parure, de l'équipage ou du mobilier : de 
1h la demande des fossiles et des minéraux renfermés dans les en- 
trailles di, la terre : de là la demande des métaux précleux et des 
pierres prticieuses. 

Ainsi, non-seulethent c'est de la nourriture que la rente tire sa pre- 
rniere origihe, maidencore si quelque autre partie da produit de la terre 
vient aussi par la iluite A rapporter une rente, elle doit cette addition de 
Vklettf B I'accroissement de puissance qu'a acquis le travail pour pm- 
duire de la hourriture, ait moyen de la culture et de l'am8lior'ation de la 
terre. 

Cependant le8 autres parties dU produit dé 18 terfe, qtti, pais lti suite, 
viennent à rapporter une rente, n'en rapportent pas toujours. La de- 
mande ti'en est pas toujours assez forte, même dans les pays cultivés et 
timéliorls, pour que le prix qu'elles reiident soit au delà de ce qi'esi- 
gent le payement du travail dépense pour les an~ener au marché et le 
Féfnplacement du capital employé pour le même objet avec ses profits 
;oi.din&ires. La demande sera ou ne sera pas assez forte pour cela, d'aprés 
différentes circonstances. 

Par ekemple, IB tente que rapportera une niihe de charbon de 
terre dtlpend en partie de sa féeohdité et en partié de pia sitlia- 
tion. 

On petit dite dfune mine en général, qu'elle est fêdonde ou qu'elle est 
citéfile, selon qlte la quantité de minerai que péuken tirer une certaine 
quantitg de travail e8t plus ou moins grande que delle qti'iine ih6îîie 
quahtité de travail tirerait de la plupart des autres mines de la nl&ne 
espkct?. 

Qtielques minesde charbon de terre avantageusement sitiiges, fie fieù- 
vent 4tre exploitées i cause de leur stérilité ; le yradliit n'en ràut pas la 
dbpensé ; elles ne peuvent rapporter nj profit ni rëntd. 

fl y en a dont le produit est ~urernent suffisant pouf payer fb travdif et 
femplacer, avec les profits ordinaires, le capital employé à leur exptuitb- 
€ion; elles donnent quelques profits à i'entrept-eneur, mais point de kdte  
au propriétaire. Persbnne ne peut les exploiter plus avantageusement 
que le pfopriétaire, qui, en faisant lui-même l'entreprise, gagtib l& ~ r o -  
ïitg ordinair~s sur 16 capital qu'il t emploie. Il y a en $cosse beaucoup 
de mines de charbon qui sont eirploitées tiinsi, et qui ne pourraient pas 
i'êtfe atittëîrierit. Le propdékire d'en pètm8tratt pas liexp16i~titln 4 
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d'autres sans exiger une rente, et personne ne trouverait moyen de lui 
en payer une. 

Dans le m0me pays, il y a d'autres mines de charbon qui seraient bien 
assez fertiles, mais qui ne peuvent elre exploitées à cause de leur situa- 
tion. La quantité de minerai sufisante pour défrayer la dépense de 
l'exploitation pourrait bien être tirée de la mine avec la quantitk ordi- 
naire, ou infime encore moins que la quantité ordinaire de travail ; mais 
dans un pays enfoncé dans les terres, peu habité, et qui n'a ni bonnes 
routes, ni navigation, cette quantité de minerai ne pourrait être vendue. 

Le charbon de terre est un cliauffage moins agréable que le bois : on 
dit de plus qu'il n'est pas aussi sain. Il faut donc qu'en général la dé- 
pense d'un feu de charbon de terre soit de quelque chose moindre, pour 
le consommateur, que celle d'un feu de bois. 

Le prix du bois varie encore suivant l'état de l'agriculture, presque de 
la meme manière, et précisément pour la mEme raison que le prix du bé- 
tail. Quand l'agriculture est encore dans sa pr'emikre enfance, le pays est 
en grande partie couvert de bois, qui ne sont alors pour le propriétaire 
qu'un emharras, et qu'il donnerait volontiers pour la peinede les couper. 
A mesure que l'agriculture fait des progrès, les bois s'éclaircissent par 
l'extension du labourage, et, d'un autre côté, dépérissent par suite de 
la multiplication des hestiaux. Quoique ces animaux ne multiplient pas 
dans la meme proportion que le blé, qui est entiérement le fruit de i'in- 
dustrie humaine, cependant la propagation de leur espéce est favorisée 
par les soins et la protection de i'homme, qiii leur ménage, dans la sai- 
son de l'abondance, de quoi les faire subsister dans celle de la disette, 
leur fournit pendant tout le cours de l'année une plus grande quantite 
de nourriture que n'en fait naître pour eus  la nature sauvage, et leur as- 
sure de plus la libre jouissance de tout ce que leur offre la nature, el1 
détruisanl ct en extirpant tout ce qui pourrait leur nuire. Des troupeaux 
nombreux qu'on laisse errer à travers les bois, quoiqu'ils ne détruisent 
pas les arbres âgés, empeclient la poiisse des jeunes, et de cette maniére, 
dans le cours d'un siécle ou deux, toute la foret s'en va en ruine. Alors 
la rareté du bois en é1Ave le prix : ce produit rapporte une forte rente, 
et quelquefois le propriétaire trouve qu'il ne peut gubre employer plus 
avantageusement ses meilleures terres qu'en y faisant croître du bois 
proprei la charpente, qui, par l'importance du profit, compense souvent 
lalenteur des retours. Tel est à peu près aujourd'hui, à ce qu'il semble, 
1'6tat des choses dans plusieurs endroits de laGrande-Bretagne, oh l'on 
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trouve autant deprofit à faire des plantations, qu'a exploiter la terre en 
blé ou en prairies. Nulle par1 le bénéfice que le propriélaire retire d'une 
plantation de bois ne peut l'emporter, au moins pour longtemps, sur la 
rente que rapportent ces deux derniers genres de produit; mais dans 
un pays enfoncé dans les terres, trés-bien cultivé, il arrivera souvent 
que ce bénéfice n'y sera pas inférieur. A la vérité, dans un pays bien 
florissant situé sur les cdtes, si on peut se procurer facilernerit du char- 
bon pour le chauffage, on trouvera quelquefois plus de profit a tirer 
le bois de charpente pour ses hâlirnents, des pays étrangers moins 
cultivés, que de les faire croitre chez soi. Dans la nouvelle villc d'É- 
dirribourg , blilie il y a peu d'années, il n'y a peut-Gtrc pas une seuic 
piéce de bois coupée en k i cosse. 

Quel que puisse étre le prix du bDis, si celui du charbon est tel, qu'un 
feu de charbon coûte presque autant qu'un feu de bois, nous pouvons 
htresûrs que, dans cette localité, el tant que les choses seront ainsi, le 
prix du charbon est aussi haut qu'il puisse étre ; c'est ce qui exisle ap- 
paremment dans quelques endroits de l'intérieur de l'Angleterre, spé- 
cialement dans le comté d'Oxford, où il est d'usage, meme chez les 
gens du peuple, de meler du bois et do charbon ensemble dans le foyer, 
et ou par conséquent il ne peut y avoir grande différence entre la dé- 
pense de ces deux sortes de chauffage. 

Le charbon, dans les pays A mines de charbon, est partout fort au- 
dessous de ce prix extrême; sans cela il ne pourrait pas supporter un 
transport éloigné, par terre ni méme par eau. On ne pourrait eri vendre 
qu'une petite quantité, et les maîtres charbonniers et propriétaires des 
mines trouvent bien mieux leur compte à en vendre une grande quan- 
tilé à quelque cliose au-dessus du plus bas pris, qu'une petite quantité 
au prix le plus élevé. En outre, le prix de la mine de charbon la plus fé- 
conde règle le prix du charbon Four toutes les autres mines de son 
voisinage '. Le propriétaire et l'entrepreneur trouvcnt tous deux qu'ils 
pourront Se faire, l'un une plus (orle rente, l'autre iin plus gros profit en 
vendant à un prix un peu inférieur ;i celui de leurs voisins. Les voisins 
sont bientôt obligés de vendre au meme prix, quoiqu'ils soient moins 

1 Mac Culloch voit dans cetle opinion une erreur. 11 prétend que c'est la mine 
de charbon la moins fertile (pie l'on est îorcé d'exploiter pour répondre à la de- 
mande, qui règle le prix da cliarbon des autres mines. 

(Voyez éd. de hi. (;., p. 55.) 
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@n Btrtt, #y syffim, et quoique ce prix ail10 toujaurs en diminuant, et 
leur enlbve même quelquefois toute leur rente et tout leur profit. Quel- 
qpeg exploitations se lrouvent alors entiérement abandonnées, d'autresl 
na rappartent plus de rente, et ne peuvent plus être continu6es que 
par le proprietaire de la mine. 

Le prix le plu8 bas auquel le charhoil de terre puisse se vendre pen- 
dant un certain temps est, comme celui de toutes les autres marohan- 
dises, le prix qui est simplement suasant pour reinplacer, aveo sea 
profits o~dinairçs, le capital employé8 le faire venir au marchét. A une 

Smith enseigne que le prix auquel le propriétaire de la mine de charbon la 
plus féconde vend sa marchandise, règle le prix de cette denrée pour toules les 
autres mineri du voisinage. II démontre cette proposition en observaut que le pro- 
priétaire et rentrepreneur de cette mine féconde trouvent tous deux qu'ils pour- 
tant ae proaurer plus de rente et plus de piofit en vendant un prix un peii 
au~essous de celui de leurs voisins, et qu'alors ceux-ci, quoique moins en état 
de sypparter une diminution, soilt forcés de vendre au même prix et de baisser 
toujours leur prix de plus en plus, jusqu'h ce qu'ils soient desceadus au poiat 
où l'exploitation serait absolument sans profit. 

M. Ricardo a jugé B propos de s'attacher à la proposition contraire. 11 soutient 
que le prix du charbon est réglé par la mine la plus pauvre du voisinage, par 
celle dont le produit ne fait que rendre l'équivalent du capital employé à son 
exploitation, avec le profit ordinaire de ce capital, et ne peut suffire h payer un 
loyer ou prix de ferme quelconque au propriétaire du sol. 

Ceci est une pure dispute de mots, qui ne procède que de deux manieres dl& 
f k ~ n t e s  d'exprimer le mOme principe, e t  elle disparaît dks qu'on veut définir tu 
&ose. 11 est consunt que la mine la plus pauvre, celle dont le praduit est @op 
peu abondaut ou d'une extraction trop dispendieiise pour que l'entrepreneur puisse 
payer un prix de ferme, est celle qui pose les limites du prix du charbon, le t a u  
au-dessous diiquel il ne peut pas être vendu dans le canton. C'est ce qqe Smith 
reconnait formellement lorsqu'il dit que le prix le plus bas auquel puisse se ven- 
dre le charbon de mine, pendant un certain temps, est comme celui de toutes les 
auires marchandises, c'est-à-dire, le prix qui ne suffit qu'à remplacer, avec le 
profit courant, le capital employé h faire aller l'entreprise. Il ajoute que tel doit 
étre B peu prks le prix du charbon dans une mine que le propriétaire est brcé 
d'exploiter lui-même, faute de trouver un entrepreneur qui consente B lui payer 
un loyer ou prix de ferme. 

Mais pourquoi ce prix est-il si has? Pourquoi le propriétaire est-il forci de 
vendre sa denrée h un prix qui ne lui donne point de rente? C'est parce que Pa 
ainsi vaulu et réglé le lirapriétaire voisin qui possède une mine plus féconde. C'est 
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mine dont le propriétaire ne retire pas de rente, et qu'il est obligé d'ex- 
ploiter lui-m8me ou d'abandonner toul A fait, le prix du charbon doit 
en général approcher beaucoup de ce prix. 

La rente, quand le charbon en rapporte une, cornpose pour i'ordi- 
naire une plus petite portion du prix qu'elie ne le fait dans la plupart 
des autres produits bruts de la terre. La rente d'un bien A la surface de 
la terre s'élève commuiiArnent à ce qu'on suppose Otre le tiers du pro- 
duit lotal, et c'est pour l'ordinaire ilne rente fixe et indbpendante des 
variations accidentelles de la récolte. Dans les mines de charbon, un 
cinquiéme du produit total es1 une trés-forte rente ; un dixième est la 

le propriétaire de la mine la plus féconde qui fait la loi aus  autres propriétaires de 
mines du voisinage, e l  qui leur prescrit bn qiielqiie sorte le taus auquel ils peuvent 
vendre, dans l'état actuel où est la demande de la denrée. Eii eKct, si la demande 
est pour dix mille muids de charbon, et que Io mine la pliis riche puisse les fournir 
h un prix qui serait trop bas pour les autres mines, et  qui ne rendrait pas le profit 
de leur exploitation, le propriétaire de celte mine plus riche profitera de son avan- 
tage naturel pour s'attribuer le monopole, el  il baissera ses prix de vente jusqu'au 
point ou il sera nécessaire pour tenir fermées toutes les autres mines du voisinage. 
Mais si la demande est de trente mille muids, el  que pour se les procurer 11 faille 
avoir recours jusqu'i la mine la rnoins riche de toutes celles du canton, comnie 
celle-ci ne peut mettre ses produits au marché qu'aulant que l'entrepreneur retrou- 
vera, dans le prix de la denrée, son capital et  son profit, il faudra bien que le prix 
du cliarhon de cette mine soit assez élevé pour y suffire. Sous ce rapport, la mine 
la moins riche fixe le minimum au-dessous duquel le prix dri cliarbon ne peut des- 
cendre, et à défaiit duquel la mine se ferme jusqu'à ce que les consommateiirs 
consentent h donner ce prix. Les bénéfices des mines s'élèvent de toute la différence 
qui existe entre ce prix le plus Lias et ie pris nalurel auquel revient leur charbon, 
alteiidu qu'il ne peut y avoir au même inarché deux prix différents pour la même 
denrée, à qualité égale. 

A cet égard, les mines el carrières ont un poinl de ressemblance avec les manu- 
factures, leprix de leur produit étanl déterminé par la quantité des demandes de 
la consommation, et ne pouvant jamais descendre au-dessous des avances de l'en- 
trepreneur, augmentées di1 profit courant et ordinaire. liais la différence entre ces 
sortes de manufactiires territoriales et  les manufactiires industrielles, c'est que les 
bénéfices de ces dernières tendent toujours O. se mettre de niveau, sauf le cas où le 
manufacturier serait possesseur d'un secret qui lui donnerait un  avantage sur ses 
concurrents ;au lieu que, dans Ics mines et carrieres, une inégalité naturelle conlre 
laquelle l'industrie humaine ne peut lutter, empêche que les bénéfices résultant de  
l'errploitation de s'balisent, et  les tient wnstamment à des hauteurs difiereutes. 
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rente .ordinaire, et cette rente est rarement fixe, mais elle dépend 
des variations accidentelles dans le produit. Ces variations sont si 
fortes, que, dans un pays où les propriétés foncieres sont censées 
vendues à un pr'ix modéré, au denier trente, c'est-à-dire moyennant 
trente années du revenu, une mine de charbon vendue au denier dix 
est réputée vendue à un bon prix. 

La valeur d'une mine de charbon pour le propriétaire dépend sou- 
vent autant de sa situation que de sa fécondité. Celle d'une mine mé- 
tallique dépend davantage de sa fécondité et moins de sa situation. Les 
métaux meme grossiers, et à plus forte raison les métaux précieux, 
quand ils sont séparés de leur gangue, ont assez de valeur pour pou- 
voir en gé~iéral supporter les frais d'un long transport par terre et du 
trajet le plus lointain par mer. Leur niarché ne se borne pas aux pays 

Mais une grave erreur de M. Ricardo, et celle qu'il nous reproduit sans cesse, 
c'est d'appliquer ce principe du minimum de prix rksiiltant de la moindre fertilité 
des mines aux terres cultivées en blé, et de supposer qu'il r@le de même le prix du 
blé en argent. Sans doute les besoins actuels de la consommation déterminent bien 
quel sera le degré de fertilité auquel une terre à blé pourra être cultivée avec avan- 
tage; ils règlent le minimum du produit qu'il faut au propriétairapour qu'il se 
décide à préférer la production des subsistances à toule autre production. Si les 
besoins de la population en subsistances sont satisfaits par des terrains plus pro- 
ductifs, le propriétaire d'une terre inférieure en qualité trouvera pliis d'avantage à 
y faire croltre des menus grains, des plantes oléagineuses, des bois, etc., ou même 
à y faire paître du bétail ; mais le prix moyen du blé en argent n'est nullement 
affecté par le plus ou le moins de fertilité des terres qui produisent cette denrée. 
M. Ricardo parait s'être fait une idée extrêmement fausse sur le prix du blé en 
argent; il semble avoir écrit sous l'influence de ce préjugé dont l'illusion est entre- 
tenue et fortifiée par les habitudes communes de la vie, mais dont il faut se garder, 
quand on veut considérer d'un œil philosophique les phénomènes de la circulation 
des richesses. L'argent lui parait être le régulateur du prix du blé, parce que I'ar- 
gent est la mesure des variations accidentelies et temporaires que le blé éprouve, 
comme marchandise. Mais il semble perdre de vue que la valeur de l'argent lui- 
même est, comme celle de toutes les autres valeurs, niesurée par le blé ; que I'ar- 
gent est un produit du travail, et que ce travail a sa.mesure dans la quantité de 
subsistances qui l'alimentent; que tes hommes ont adopté l'argent comme instru- 
ment des échaiiges et comme mesure de toutes les valeurs commerçcibles, pour la 
commodité et l'activité de la circulation; mais que cet instrunient nc peut remplir 
sa fonction qu'après qu'il a été lui-niême ajusté sur l'étaloii primitif et originaire des 
valeurs échangeables, c'est-h-dire la subsistance de l'ouvrier. GARNIER. 
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voisins de la mine, mais il s'étend au monde entier. Le cuivre du Japon 
est un des articles du commerce de l'Europe, le fer d'Espagne est un 
de ceux du commerce du Chili et du Pérou ; l'argent du Pérou s'ouvre 
un chemin, non-seulement jusqu'en Europe, mais encore de l'Europe 
à la Chine. 

Au contraire, le prix des charbons du Westmoreland ou du Shrop- 
shire ne peut influer que peu sur leur prix à Newcastle, et leur prix 
dans le Lyonnais n'exercera sur celui des premiers aucune espèce d'in- 
fluence. Les produits de mines de charbon aussi distantes ne peuvent 
se faire concurrence l'un a l'autre ; mais les produits des mines mé- 
talliques les plus distanles peuvent souvent le faire et le font en réalité 
communément. Ainsi le prix des métaux même grossiers, et plus 
encore celui des métaux précieux, aux mines les plus fécondes qui 
existent, influe néceeairement sur le prix de ces métaux à toute autre 
mine du monde. Le prix du cuivre au Japon a nécessairement quelque 
influence sur le prix de ce métal arix mines de cuivre d'Europe. Le 
prix de l'argent au Pérou, ou la quantité, soit de travail, soit de toute 
autre marchandise qu'il peut y acheter, doit avoir quelque influence sur 
le prix de l'argent, non-seulement aux mines d'Europe, mais même à 
celles de la Chine. Après la décoiiverle des mines du Pérou , les mines 
d'argent d'Europe furent polir la plupart abandonnées. La valeur de 
l'argent fut tellement réduite, que le produit de ces dernières ne pou- 
vait plus sufire à payer les frais de leur exploitation, ou remplacer, 
avec un profit, les dépenses de nourriture, vêtement, logement et au- 
tres choses nécessaires qui étaient consommées pendant cetle opéra- 
tion. La même chose arriva à l'égard des mines de Cuba et de Saint- 
Domingue, et même à l'égard des anciennes mines du Pérou, après la 
découverte de celles du Potosi. 

Ainsi le prix de chaque métal à chaque mine étant réglé en quelque 
sorte par le prix de ce métal à la mine la plus fbconde qui soit pour le 
rnoment exploitée dans le monde, il en résulte que dans la plus grande 
partie des mines, ce prix ne doit guère s'élever au delà de la dépense 
de l'exploitation, et qu'il peut rarement fournir une bien forte rente au 
propriétaire. Aussi dans la plupart des mines, la rente ne cpmpose- 
t-elle qu'une petite part du pris du métal, et une bien plus petite en- 
core lorsqu'il s'agit de métaux précieux. Le travail et le profit forment 
la majeure partie de ce prix. 

La rente moyenne des mines d'étain de Cornouailles, les plus fécon- 
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des du monde, s'élève à un sixième du produit total, A ce que nous a$- 
sure M. Borlace, garde des mines : quelques-unes, dit-il, rendent plus, 
et quelques autres moins; la rente de plusieurs mines de plomb très- 
fécondes, situées en Écosse, est aussi d'un sixième du produit total. 

Frézier et Ulloa nous disent qu'aux mines du Pérou, le propriétaire 
n'impose souvent pas d'autre condition à l'entrepreneur de la mine, que 
celle de venir broyer ou bocarder le minerai à son moulin, en lui payant 
le prix d'usage pour cette préparation ; la vérilé , jusqu'en 1738, la 
taxe due au roi d'Espagne s'élevait au cinquième de l'argent au titre, 
ce q1i70n pouvait regarder alors comme la véritable rente de la plupart 
des mines d'argent du Pérou, les plus riches que l'on connût dans le 
monde. S'il n'y avait pas eu de taxe imposée sur le produit, ce cin- 
quième aurait appartenu naturellement au propriétaire, et il y aurait eu 
beaucoup de mines exploitées, qui ne pouvaient YStre alors parce qu'el- 
les n'auraient pas pu sulIire à payer cette taxe. La taxe du duc de Cor- 
noudilles sur l'étain est supposée de plus de cinq pour cent, ou d'un 
vingtième de la valeur, et, quelle que puisse Gtre sa proportion avec le 
produit total, le montant de cette taxe appartiendrait naturellement 
aussi au propriétaire si l'étain était franc de droits : or, si vous ajoutez 
un vingtiéme a un sixième, vous trouverez que la totalité de la rente 
moyenne des mines d'étain de Cornouailles était à la tolalité de la rente 
moyenne des mines d'argent du Pérou, comme 13 est à 12; mais les 
mines d'argent du Perou ne sont pas en état aujourd'hui de payer môme 
cette faibie rente, et en 1736 la taxe sur l'argent a été réduite d'un cin- 
quième à un dixième ; de plus, cette taxe, même telle qu'elle est, donne 
plus de tentation à la fraude, que la taxe d'un vingtième sur l'étain, et 
la contrebande est bien plus facile sur une marchandise précieuse, que 
sur une denrée d'un volume considérable; aussi dit-on que la taxe du 
roi d'Espagne est fort mal payée, et que celle du duc de Cornouailles 
I'est fort bien. Il est donc vraisemblable que la rente entre pour une 
plus grande partie dans le prix de l'étain aux mines d'étain ies plus fé- 
condes, qu'elle ne le fait dans le prix de l'argent aux mines d'argent les 
plus fécondes qui existent. Il semble que ce qui reste au propribtaire 
après le remplacement du capital employé A exploiter ces diflhrentes 
mines, avec ses profils ordinaires, est plus considérable dans le metal 
grossier, qu'il. rie I'est dans le métal précieiix. 

Les profits des entrepreneurs des mines d'argent ne sont pas non plus 
ordinairement trés-considérables au Pérou. Les auteurs eslimables et 
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trés-bien informés que nous avons déjà cités nous apprennent que, 
lorsqu'un capitaliste entreprend au Pérou l'exploitation d'une nouvelle 
mine, il est géiiéralement regardé comme un homme A peu près ruiné, 
et presque en banqueroute ; ce qui fait que tout Je monde le fuit et 
6vit.e cl'avair des relations avec lui. L'entreprise d'une nouvelle mine 
est considérée, dans ce pays, comme l'est ici une loterie dans laquelle 
le montant des lots ne compense pas la perte des billets blancs, quoi- 
gge l'importance de quelques-uns de ces lots pousse beaucoup de 
joYeurs téméraires à y aventurer la totalité de leur fortune *. 

Cependant comme le souverain tire une partie considérable de son 
revenu du produit des mines d'argent, les lois du Pérou encouragent 
par tous les moyens possibles la decouverte et l'exploitation de mines 
flouvelle$. Quiconque découvre une mine, est autorisé a prendre une 
iongueur de terrain de 246 pieds, dans la direclion qu'il suppose a la 
veine, et moitié autant en largeur. Il devient propriétaire de cette 
portion de la mine, et il peut l'exploiter sans payer aucune redevance 
au propriétaire du terrain. L'intérBt des ducs de Cornouailles a donné 
lieu à un règlenient à peu prés de méme genre clans cet ancien duché. 
D q t s  personne qui découvre une mine d'dtain dans des terres incultes 
et sans clôture, peut en marquer les limites a une certaine étendue ; 
c'est ce qu'on appelle borner une mine : celui qui borne ainsi devient le 
yrai propriétaire de la mine, et il peut ou l'exploiter lui-même, ou la 
.&.. 

Au Mexique, antérieuremerit à la guerre de la révolution, les spéculatelirs sur 
h mines étaient généralement des personnes riches et de dislinction , capables 
de faire de larges avances de leurs propres fonds pour conduire leur industrie, et 
alors cette industrie était regardée comme aussi sûre, était aussi considérée que tout 
autre genre de commerce. Mais au Pérou, auquel s'appliquent les observations de 
Smith , les spéculateurs en mines appartenaient à une classe toute différente : 
c'étaient des gens nécessiteux dont le capital était emprunté à un iatérêt exorbi- 
taut, et qui étaient par conséquent à la merci de Ieurs créanciers et des mar- 
chands d'argent. On ne pouvait attendre ni prudence, ni économie de personnes 
placées dans des circonslances aussi défavorables, et la grande majorité d'entre elles 
nous est reprhsenlée comme ayant été à la fois malhonnêtes, pauvres et prodigues. 
(Consulter des détails extraits du Mercurio Pmunno, feuille périodique publiée 
&Lima, de 1791 8 1794, dans la Revue d'Édimbourg, t. IX, p. 444.) 

Les associalioiis formées en Angleterre en 4824 et 1825, pour l'exploitation des 
mines d'Amérique, n'ont eu aucun siiacès, et ont é1é en grande partie abandon- 
nées. MIE CULLOCH. 
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donner A bail A un autre sans le consentement du propriétaire du sol, 
sauf une très-légère redevance qu'il faut payer à celui-ci lors de l'ex- 
ploitation. Dans l'un et l'autre de ces règlements, on a sacrifié les 
droits sacrés de la propriété privée à l'intérbt prétendu du revenu public. 

On a donné, au Pérou, les memes encouragements à la découverte et 
li l'exploitation des nouvelles mines d'or; sur l'or, la taxe du roi ne 
s'élève qu'à un vingtième du métal au titre; elle était autrefois d'un 
cinquième, et elle a été réduite à un dixième comme la taxe sur l'ar- 
gent, mais on trouva que l'enlreprise ri7était pas en état de supporter 
mdme la plus faible de ces deux taxes. Néanmoins s'il es1 rare, disent 
les mêmes auteurs (Frézier et Ulloa), de trouver quelqu'un qui ait fait 
sa fortune dans l'exploitation d'une mine d'argent, il est encore bien 
plus rare d'en trouver qui l'aient faile avec une mine d'or. Ce vingtième 
parait Gtre la totalité de la rente qui se paye par la plus grande partie 
des mines d'or au Chili et au Pérou : l'or est, en effet, plus facile à 
passer en fraude que l'argent, non-seulement par rapport à la supé- 
riorite de la valeur du métal comparée it son volume, mais encore par 
rapport à la maniére particulière dont la nalure le produit. On trouve 
très-rarement l'argent à i'élat natif, mais, comme la plupart des autres 
métaux, il est ordinairement mêlé à une autre substance, dont il est 
impossible de le séparer en quantités assez grandes pour payer la dé- 
pense, sinon par des opérations lentes et pénibles qui ne peuvent 
s'élablir que dans des laboratoires construits exprés pour cela et par 
conséquent exposés à l'inspectio~i des olliciers du roi. On trouve au 
contraire presque toujours l'or A l'état natif : on le trouve quelquefois 
en morceaux d'un certain volume ; et m6me quand il se trouve melé 
en parties fort petites et presque insensibles avec du sable, de la terre 
et d'autres matières étrangères, on vient à bout de l'en séparer par 
une opéralion très-courte et trés-simple, que tout le monde peut faire 
dans sa propre maison, avec quelque peu de mercure. Si donc la taxe 
du roi est mal payée sur l'argent, elle l'est vraisemblablement encore 
bien plus mal sur l'or, et la renle doit faire encore une bien plus pe- 
tite partie du prix, dans le prix de l'or, que dans celui de l'argent *. 

Le plus bas prix auquel on puisse, pendant un certain temps, ven- 
dre les métaux précieux, c'est-à-dire la plus petite quantith d'autres 
marchandises pour laquelle on puisse les échanger, se règle sur les 

' Voyez ci-après la iue section de ce chapitre. 
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memes principes qui déterminent le plus bas prix ordinaire de toute 
autre marchandise. Ce qui le détermine, c'est le capital qu'il faut com- 
munément employer pour les faire venir de la mine au marctié, c'est-à- 
dire, la quantité de nourriture, vbtement et logement qu'il faut com- 
munément consommer pour cela. Il faut que le prix soit tout au moins 
suffisant pour remplacer ce capital avec les profits ordinaires. 

Toutefois leur plus haut prix ne parait pas Gtre déterminé ri6cessai- 
rement par aucune autre circonstance que celle de la rareté ou de 
l'abondance actuelle de ces métaux eux-memes. Il n'est déterminé 
par le prix d'aucune autre marchandise, comme le prix du charbon 
de terre se trouve 1'8tre par celui du bois, au delà duquel il ne peut 
jamais s'élever, quelque rare que puisse être ce minéral. Augmentez 
au contraire la rareté de l'or à un certain degré, et la plus petite par- 
celle pourra devenir plus précieuse qu'un diamant, et obtenir en 
échange une plus grande quantité d'autres marchandises. 

La demande de ces métaux provient en partie de leur utilité, et eri 
partie de leur beauté. Ils sont plus utiles peut-être qu'aucun autre 
métal, si on en excepte le fer. Comme ils sont moins sujets que tout 
autre A se rouiller et A se corrompre, il est bien plus aisé de les tenir 
propres, et c'est par cette raison qu'on trouve plus d'agrément à s'en 
servir pour les ustensiles de la table et de la cuisine. Une bouilloire 
d'argent est plus propre qu'une de plomb, de cuivre ou d'étain, et la 
meme qualité rendra une bouilloire d'or encore bien préférable. Ce- 
pendant le principal mérite de ces métaux vient de leur beauté, qui 
les rend particulièrement propres à l'ornement de la parure et des 
meubles du ménage. Il n'y a pas de peinture ou de vernis qui puisse 
donner une couleur aussi magnifique que la dorure. Leur rareté ajoute 
encore extrêmement au mérite de leur beauté. Pour la plupart des 
gens riches, la principale jouissance de la richesse consiste à en faire 
parade, et cette jouissanie n'est jamais plus compiète que lorsqu'ils 
étalent ces signes incontestables d'opulence, que personne qu'eiix seuls 
ne petit posséder. A leurs yeux, le mérite d'un objet qui a quelque de- 
gr6 d'utilitb ou de beauté, est infiniment rehaussé par sa rareté ou par 
le grand travail qu'il faut employer pour en rassembler une quantité 
considérable, travail qu'eux seuls sont en état de payer. Ils achéteront 
volontiers de tels objets à un prix plus Aaut que des choses beaucoup 
plus utiles oii plus belles, mais qui seraient plus corrimunes. Ce sont 
ces qualités d'utilité, de beauté et de rareté qui sont la premiére source 
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du haut pi& dd ce9 mébux, c'est-à-dire de la grandé quatitith d'tiit- 
tred'marchandises qu'ils peuvent obienif partout en $change. Cette vg- 
leur a prëcédé leur usage comme monnaie, et elle en. est indépéndaate; 
elle est la qualité qui les a rendus propres A cet usage. Cet usage ce- 
pendant, en occasionnant une nouvelle demande de ces métaux, et eh 
diminuant la quantité qui pourrait en être employée de toute lutte 
maniete, peut avoir par la suite coritribud A maintenir leur vdew ou 
meme % I'aligmenter. 

La demande de pierres prEcieuseS vient entikreaient de fehr kieaut6. 
Elles ne servent il rien qu'à l'ornement, et le mdrite de leur beauté 
est extrdmement rehaussé par leur rareté ou par la diffictillé et fa dé- 
pense de les extraire de la mine. En conséque~ice, c'est de sdaires ët 
de profits qu'est composée le plus souvent la presque totalitb de leur 
haut pris. La rente n'y entre que pour une trés-faible part, trés-sou- 
vent elle n'y entre pour rien, et il n'y a que les mines les plus fécon- 
des qui puissent siifire à payer une rente un peu considérable. Lors- 
que le cél&bre joaillier Taveriiier alla visiter les mines de diamants de 
Golconde et de Visapour, on lui dit que le soiiverain du pays, pour le 
compte duquel on les exploitait, avait donn6 ordre de les fermer 
toutes, Q l'exception de celles qui produisaient les pierres les plus 
gosses et les plus belles. Les autres, à ce qu'il sehble, ne valaient pas 
pour le propriétaire la peine de les faire exploiter. 

Le prix des métaux précieux et des pierres précieuses étant réglé 
pour le monde entier par le prix qu'ils ont à la mine la plus fëconde, 
il s'ensuit que la rente que peut rapporter au propriétaire une mine 
des uns ou des autres est en proportion, non de la fécondité a6solue 
de la mine, mais de ce qu'on peut appeler sa fécondité relative, c'est-4- 
dire de sa supériorité sur les autt-es mines du même genre. Si l'on dé- 
couvrait de nouvelles mines qui fussent aussi supérieures à celles du 
Potosi que celles-ci se sont trouvées être supérieures aux miiies de 
l'Europe, la valeur de l'argenl pourrait par la se dégrader aù point 
que les mines, m6me du Potosi, ne vaudraient pas la peine di&tre ex- 
ploitées. Avant fa découverte des Indes occidentales espagnoles, fes 
mines les plus fécondes de l'Europe peuvent avoir rapporté A leurs pro- 
priétaires une retite aussi forte que celle que rapportent A présent aux 
leurs les plus riches mines du Pérou. Quoique la quantité d'argent 
produit fQt beaucoup moindre, elle s'&changeait peut-être contre tout 
autant de knarchandises. et la part revenant au Propriétaire metkt B 
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SR disposition ou à son comniandement une quantité égale, soit de tra- 
vail, soit de toute autre marchandise. La valeur tant du produit total 
que de la rente, le revenu réel qu'elles donnaient tant au public qu'au 
propriétaire, pouvait être le memc. 

Les mines les plus abondantes, soit en métaux précieux, soit en 
pierres précieuses, ne pourraient qu'ajouter trbs-peu B la richesse du 
monde. L'abondance dégrade nécessairement la valeur d'un produit, 
qui ne tire sa principale valeur que de sa rareté. Un service de vais- 
selle d'argent, et tous les autres ornements frivoles de la parure et du 
mobilier, pourraient alors s'acheter moyennant une moindre quantité 
de marchandises; et c'est en cela seulement que consisterait tout 
l'avantage que cette abondance procurerait au monde '. 

Il en est autrement des biens qui existent à la surface de la terre. 
La valeur, tant de leur produit que de leur rente, est eri proportion de 
leur fertilité absohte et non de leur fertilité relative. La terre qui pro- 
duit une certaine quantité de nourriture ou de matières propres au 
vdtement ou au logement, peut toujours nourrir, vetir et loger un cer- 
tain nombre de personnes ; et, quelle que soit la proportion dans 
laquelle le propriétaire prendra sa part de ce produil, cette part met- 
tra toujours A sa disposition une quantité proportionnée du travail 
de ces persorines, et des commodités que ce travail peut lui procurer. 
La valeur des terres les plus stériles n'éprouve aucune dimiriution par 
le voisinage des terres les plus fertiles. Au contraire, elle 5; gagne en 
général une augmentation. Le grand nombre de personnes que les 
terres fertiles font siibsister, procure à plusieurs parties du produit des 
terres stériles un marché qu'elles n'auraient jamais trouvé parmi les 
personnes que leur propre produit eùt pu faire subsister. 

Tout ce qui tend à rendre la terre plus fertile en subsistances, aug- 
mente non-seulement la valeur des terres sur lesqiielles se fait l'amé- 
lioration, mais encore conlribrie à augmenter pareillement la valeur de 
pIusieurs autres terres, en faisant naître de nouvelles demandes de 
leur produit. Celte abondance de subsistance, dont en conséquence de 
l'amélioration de la terre plusieurs personnes se trouvent avoir à dis- 
poser au delA de leur propre consommation, est la grande cause qui 
donne lieu A la demande de métaux précieux, de pierres précieuses, 

' Voyet le livre IV, et surtout le chsp. 1. 
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aussi bien que de tout autre objet de commodité ou d'ornement pour 
la parure, le logement, I'ameublement et 1'Cquipage. La nourriture de 
l'homme constitue non-seulement le premier et le principal article des 
richesses du monde, mais c'est encore l'abondance de cette nourriture 
qui donne à plusieurs autres genres de rictiesses la plus grande partie 
de leur valeur. Lors de la premiére découverte de Cuba et de Saint- 
Domingue par les Espagnols, les pauvres habitants de ces îles avaient 
coutume de porter de petits morcaux d'or en guise d'ornement dans 
leurs cheveux et sur différentes parties de leurs vêtements. Ils sem- 
blaienl en faire le cas que nous pourrions faire de quelques petits 
cailloux un peu plus jolis que les autres, quenous regarderions comme 
valarit tout juste la peine de les ramasser, mais comme de trop peu de 
prix pour les refuser à quiconque noris les demanderait. Ils donnaient 
cet or à leurs nouveaux tiôles A la première demande, sans parattre se 
douter seulement qu'ils leur eussent fait là un présent de quelque va- 
leur. Ils furent trés-surpris de voir la fureur des Espagnols pour ce 
métal; ils ne pouvaient pas soupconner qu'il y eût un pays au monde 
oh la nourriture, qui est toujours si rare parmi eux, se trouvht entre 
les mains et à la disposition de quelques personnes en telle surabon- 
dance, qu'elles consentissent à en céder de quoi faire subsister toute 
une famille pendant plusieurs années, pour se procurer seulement une 
petite quantité de ces colifichets brillants. S'ils avaient pu concevoir 
cette idée, la passion des Espagnols n'aurait plus été pour eux un 
objet de surprise. 

SECTION III. 

Des variations dans Ia proportion entre les valeurs respeclives de l'esp6ce de produit qui fournit 
toujours une rente, et I'espéce de produit qui quelquefois en rapporte uneet quelquefois n'en 
rapporle point. 

L'abondance de plus en plus grande des subsistances, en conséquence 
des améliorations successives de la culture, doit nécessairement faire 
augmenter sans cesse la demande de chaque partie du produit de la terre 
qui n'est pas nourriture, et qu'on peut faire servir pour la commodité ou 
pour l'ornement, On pourrait donc s'attendre A ce que, pendant le cours 
des progrés, il ne pCit y avoir qu'une seule espéce de variation dans les 
valeurs comparatives des deux différentes sortes de produits. Cette es- 
pkce de produit qui quelquefois rapporte une rente, et quelquefois n'en 
rapporle pas, devrait constamment augmenter de valeur, relativement 
à l'espkce de produit qui rapporte toujours une rente. A mesure que 
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les arts et l'industrie vont en avançant, les matiéres propres A vêtir et 
B loger, les fossiles et les mineraux utiles, les métaux précieux et les 
pierres précieuses devraient successivement être de plus en plus de- 
mandés; ils devraient successivement s'échanger contre une quantité 
de subsistances de plus en plus grande, ou en d'autres termes, ils de- 
vraient toujours renchérir de plus en plus. C'est aussi ce qui est arrive 
à l'égard de presque toutes ces choses, le plus souvent, et il en se- 
rait arrivé de même pour toutes, dans toutes les circonstances, si à 
certaines époques des événements particuliers n'avaient pas augmenté 
l'approvisionnement de quelques-unes de ces choses dans une pro- 
portion encore beaucoup plus forte que la demadde. 

La valeur d'une carrière de pierres de taille, par exemple, augmen- 
tera nécessairement à mesure qu'augmenteront l'industrie et la popu- 
lation du pays environnant, surtout si elle se trouve la seule dans lo 
voisinage. Mais la valeur d'une mine d'argent, fût-elle la seule à cinq 
cents lieues à la ronde, n'augmentera pas nécessairement en consé- 
quence des progrès du pays oh elle est située. Le marché, pour le pro- 
duit d'une carrière de pierres de taille, ne s'étend guère au delà de quel- 
ques milles à l'entour, et la demande en sera généralement en proportion 
des progrès et de la population de ce petit arrondissement : mais le 
marché, pour le produit d'une mine d'argent, peut s'étendre à tous les 
pays du monde connu. Ainsi, à moins que le monde entier n'augmente 
généralement en richesse et en population, les progrès survenus même 
dans une grande étendue de pays autour de la mine n'augmenteront 
pas la demande de l'argent; et dans le cas m6me ou le monde entier 
irait en s'enricïiissan t, lors m6me que, dans le cours de ces progrès, on 
découvrirait de nouvelles mines beaucoup plus fécondes qu'aucune de 
celles connues jusqu'alors. et bien que, dans ce cas, lademande d'argenl 
allât toujours en augmentant, cependant il pourrait se faire que l'ap- 
provisionnement augmentât de son c8té dans une propbrtiori telle- 
ment supérieure, que le prix réel de ae métal tombât de plus en plus ; 
c'est-à-dire que, de plus en plus, une quantité donnée, une livre 
pesant, par exemple, de ce métal, ne pût acheter ou commander qu'une 
quantité de travail toujours moindre, ou s'échange& conlre Urie quan- 
tité toujours sriccessivement plus petite de bl6, la principale subsis- 
iance du travailleur. 

Le grand marché pour l'argent, c'est la partie du monde civilisée et 
commerçante. 

- .  15 
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Si la demande de ce marché venait A s'accroître par le progrés de 
l'amélioration générale, ct que l'approvisionnement nlaugmentAt pas 
en riiême temps dans la rnênie proportion, alors la valeur de l'argent 
s'élhverait successivement, par rapport a celle du blé. Une quantité 
donnée d'argent s'échangerait contre une quantith de blé toujours de 
plus en plus grande, ou, en d'autres termes, le prix moyen du blé en ar- 
gent deviendrait successivement de plus en plus bas. 

Si au contraire l'approvisionnement venait à s'accroître, par suite de 
quelque événenient, pendant plusieurs années de suite, dans une pro- 
portion beaucoiip plus forle que la demande, ce métal deviendrait suc- 
cessivement de moins en moins cher, ou , en d'autres termes, le prix 
moyen du blé en argent, en dépit de toutes les améliorations possibles, 
deviendrait successivement de plus en plus cher. 

Mais, d'un autre c6té , si la quantité ou l'offre de ce métal venait il 
augmenter à peu prés dans la même proportion que la demande, il con- 
tinuerait alors A acheter ou à obtenir en échange la mSme ou B peu 
prés la meme quantité de bl6, et le prix moyen du blé, en argent, res- 
terait toujours A peu près le rnbn~e, malgré tous les progrés. 

Ces trois différents cas épuisent, à ce qu'il semble, toutes les com- 
binaisons d'événements qui peuvent avoir lieu A cet égard dans le 
cours des progrbs de l'amélioration générale ; et, si nous pouvons 
en juger par ce qui s'est passé tant en France que dans la Grande- 
Bretagne, pendant le cours des quatre siècles qui ont précddé celui-ci, 
chacune de ces trois combinaisons différendes senible avoir eu lieu dans 
le marché de lYEtirope, et A peu prés suivant l'ordre dans lequel je viens 
de les exposer 

DIGRESSION 

Sur les varialioiis dans la valeur dc l'argent pendant Ic cours des quatre derniers si8clea. 

P R E ~ I E U E  P ~ R I O D E .  

En 1350, et quelque temps antérieurement à cette époque, le prix 
moyen d'un quarter de froment en Angleterre n'était estime valoir, à 
ce qu'il parait, pas moins de quatre onces d'argent, poids de la Tour, 
environ 20schellings de notre monnaie actuelle. De ce prix il paraît être 
tombé successivement à deux onces d'argent, égales à environ 10 

- -  . - - . ..- __._ 

La valeur des métaux précieux a été bien plus sérieusement altérée par une 
autre circonstance que le Dr Smith a négligé de signaler :je veiix parler de la substi- 

tution dupaliier'aux espèces comme intermédiaire des échanges. BUCHANAN. 
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schellings de notre monnaie actuelle, prix auquel nousle trouvons éva- 
lué daris le commencement du seiziéme siécle, et auquel il semble avoir 
toujours Bté estimé jusqu'a i'an 1570 environ. 

En 1350, qui était la vingt-cinquième année d'Édouard III, fut 
port6 le statut qu'on appelle des ouvriers. On s'y plaint beaucoup, dans 
le préambule, de l'insolence des domestiques, qui tachaient de tirer de 
leurs maîtres une augmentation de salaires ; en conséquence, le statut 
ordonne que tous domestiques et ouvriers seront tenus à l'avenir de se 
contenter des memes salaires et livrées ( on entendait alors par ce mot 
Iivrées, non-seulement les habits, mais les vivres) qii'ils avaient été dans 
l'usage de recevoir dans Ia vingtiéme année de ce règne et les quatre 
années précédentes; qu'à ce compte, leur livrée en blé ne pourrait 6lre 
nulle part évaluée au-dessus de 10 deniers le boisseau, et qu'il serait 
toujours au choix du maître de la leur payer en blé ou en argent. On 
regardait donc, dans la vingt-cinquième année d'Édouard III, 10 de- 
niers le boisseau comme un prix très-modérC: du blé, puisqu'il fallait un 
statut particulier pour forcer les domestiques à le recevoir à la place de 
leur Zivvrde ordinaires de vivres, et on avait regardé ce m6me prix comme 
un prix raisonnable, dix années avant celle-ci , dans la seiziémc année 
du meme régne, époque à laquelle se référe le statut : or, dans la Sei- 
ziéme année d'Édouard III, 10 deniers contenaient environ une demi- 
once d'argent, poids de la Tour, et valaient environ une demi-couronne 
de notre monnaie actuelle. Airisi quatre onces d'argent, poids de la 
Tour, égalesà 6schellings 8 deniersdela monnaie d'alors, et à prèsde 20 
schellings de celle d'aujourd'hui, étaient regardées comme un prix mo- 
déré pour le quarter de huit boisseau%. 

Ce statut indique plus sûrement, sans aucun doute, ce qu'on regardait 
alors comme le prix modéré du grain, que ces prix de certaines années 
recueillies en général par leshistoriens et par d'autres écrivains, à cause 
de leur cherté ou de leur bon marché extraordinaire, et qui ne peuvent 
en consbquence servir à établir aucun jugement sur ce que peut avoir 
été le prix moyen. Il y a d'ailleurs d'autres raisons de croire que, dans 
le commencement du quatorzième siécle, et quelque lemps encore au- 
paravant, le prix commun du froment était au moiiis de quatre onces 
d'argent le quarter, et celui des autres grains en proportion. 

En 1309, Raoul de Born, prieur de Saint-Augiistin de Cantorbery, 
donna, au jour de son installation, un feslin dont Guillaume Thorn 
nous a conservé le détail, non-seulement quant au service, mais meme 
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quanl ail prix des denrhes. Dans ce repas on consomma : Io 53 quarters 
de froment, valant 19 livres, ou bien à 7 schellings 2 deniers lequarter, 
ce qui fait environ 21 schellings Ci deniers de notre monnaie actuelle; 
20 58 quarters de dréche ' valant 17 livres lOschellings, ou à 6 scliellings 
le quarter, qui en font environ 18 de notre monnaie d'aujourd'hui ; 
30 vingt quarters d'avoine, valant 4 livres, ou à 4 schellings le quarter, 
qui font environ 12 schellings de notre monnaie actuelle. Les pris de la 
dréche et de l'avoine paraissent etre ici au-dessus de leur proportion 
ordinaire avec le prix du froment. 

Ces prix n'ont pas été recueillis pour leur cherté ou leur bon nîarcl-ié 
extraordinaires, mais ils sont rapportés accidentellement comme les 
prix pay6s dans le temps pour les immenses quantités de grain con- 
sommées dans un festin qui était fameux par sa magnificence. 

En 11.62, la cinquante-unième année de Henri III, on fit revivre un 
ancien statut sur la tare du pain et de l'ale qui avait été porté, dit le 
roi dans le pr&ambule, ail temps de ses ancêtres, rois d'Angleterre. Ce 
statut est donc vraisemblablement au moins aussi ancien que le rbgne 
de son grand-père Henri I I ,  et il peut meme remonter au temps de la 
conquête. Il règle le prix du pain d'aprés les pris du blé, depuis 1 schel- 
ling jusqu'i 20 le quarter, argent de ce temps-li ; or, il est à présumer 
en général que les statuts de ce genre cherchent à pourvoir également 
A toutes les déviations du prix moyen, autant au-dessous qu'au-dessus 
(le ce prix. D'après cette supposition, dans le temps ou ce statut fut 
porté d'abord, et depuis cette époque jusqu'à la cinquante-uniéme 
année de Henri III,  le prix moyen d'un quarter de blé serait évalué à 
10 schellings, contenant six onces d'argent, poids de la Tour, faisant 
cnviron 30 scliellings de notre monnaie d'aujourd'hui. Ce n'est donc 
pas nous écarter beaucoup de la vérité, que de supposer que le prix 
moyen n'&ait pas au-dessous du tiers du plus haut prix auquel ce sta- 
tut règle le prix du pain, ou moiris de G schellings 8 deniers argent 

' La dréche ou le malt est del'orge infusée dans l'eau, légèrement fermentée, et 
préparée par diflërentes manipulations, pour en composer diverses boissons, dont 
la hiére est une des principales. 

L'ale est une sorte de boisson composée d'orge et de houblon, et qui diffère 
de la bicre commune, principalement en ce qu'on y met beaucoitp moins de hou- 
blon ; ce qui la rend bien moins amère que la bière, et moins propre à être gar- 
dée longtemps. 
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de ce temps-la, contenant quatre onces d'argent, poids de la Tour '. 
Différents faits nous autorisent en quelque sorte a conclure que, vers 

le milieu du quatorziéme siècle, et encore un certain temps aupara- 
vant, le prix moyen ou ordinaire du quarter de blé n'était pas au-des- 
sous de quatre onces d'argent, poids de la Tour. 

Depuis le milieu environ du quatorzième siècle, jusqu'au commen- 
cement du seizième, ce qu'on regarde comme le prix raisonnable et 
modérk du blé, c'est-à-dire, son prix moyen ou ordinaire, paraît avoir 
baissé successivement jusqu'à la moitié environ du prix ci-dessus, de 
manière à être tombé enlin A prés de deux onces d'argent poids cle la 
Tour, faisant environ 10 schellings de notre monnaie acluclle. 11 est 
demeuré à ce prix jusqii'à 1570 environ. 

Dans le journal de dépense de Henri, cinquième comte de Nortlium- 
berland, à la date de 151.2, il y a deux différentes estimations di1 blé; 
dans l'une, il est compté à 6 schellings 8 deniersle quarter, et dans i'au- 
tre, A 5 schellings 8 deniers seulement; en 1512,6 schellings 8 deniers 

* Smith ayant une fois admis une prétendue augmentation de la valeur de I'ar- 
gent, qui serait survenue à la fin du quinzième siCcle, éprouve quelque embarras 
à en rechercher la cause. 

Une grande difficulté qu'il ne songe point à résoudre, c'est de savoir comnieiit, 
depuis les huilième et neuvième siècles, la valeur de l'argent aurait éprouvé une 
baisse considérable qui aurait duré pendant -trois à quatre siiicles, el. pour qiielle 
raison ce métal aurait valu au treizièriie siècle deux ou trois fois moins clii'il nc 
valait au temps de Charlemagne. Mais Smitli iio s'est point fait cette ol~jeçtioii, 
parce qu'il n'a pas remonté jusques à cette époque, qui cependant fournit sur 
cette matihre les informations les pliis sûres et les plus complètes qu'on ~iiisse 
désiyr. 11 se borne donc à examiner ce qiii a pu élever la valeiir de I'asgcnl A la 
fin du quinzième siècle. 

La cause, d$-il, en peut être attribuée à une plus grande den~andc d'argenl oc- 
casionnée par le progrès de la richesse, et à laquelle l'ancien agprovisionnement 
n'avait pu suffire; oii bien on peut l'attribuer à I'épuiscrnent des mines d'argent de 
l'ancien Monde, qui seraient devenues hors d'état de fournir la inêrne cliianlité de 
produits que dans les temps antérieurs ; peut-être enfin, ajoute-t-il, iiu concours 
de ces deux causes. 

Sans doule, vers la fin du qi~inzième siCcle, le retour à lin état 1)lus lranqiiille 
et une adniinistration plus puissante et mieux ortionnéc fiirent de grands encoii- 
ragements pour le cornmerce et pour I'indiistric, et il est trcs-ii?iisriiil)Ii~I~le clrie 
les peuuples de l'Europe sc trouvèrent dails une si(iiüliun qui ;iilieiiü iiiic plils abon- 
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ne contenaient que. deux onces d'argent, poids de la Tour, el vaaient 
environ 10 schellings de notre monnaie d'à présent. 

D'aprés plusieurs différenls statuts, 'il paraît que, depuis la vingt- 
cinquième année d'Édouard I I I ,  jusqu'au commencement du règne 
d'Élisabeth, pendant un espace de plus de deux cents ans, ce qu'on ap- 
pelle le prix modéré et raisonnable du blé, c'est-à-dire son prix moyen 
et ordinaire, a toujours continue à s'évaluer a 6 schellings 8 deniers. A la 
vérité, la quantité d'argent contenue dans cette somme nominale alla 
coritiriuellement en diminuant pendant le cours de cette période, par 
suite des altérations qui se firent dans la monnaie; mais l'augmentation 
de la valeur de l'argent avait, à ce qu'il semble, tellement compens6 
la diminution de la quantité contenue dans la meme somme nominale, 
que la législature ne pensa pas que ces altérations valussent la peine de 
s'en occuper. 

Ainsi, en 1436, il fut statué qu'on poiirrait exporter du bl6 sans per- 
mission, quand le prix serait descendu jusqu'à 6 s. 8 deniers, et en 1463 il 

dante consommation de métaux précieux. Mais tout ce qui résulta de cet accrois- 
sement dans la consommation de cet arlicle, c'est que le travail de I'exploitation 
s'étendit dans la même proportion que les demandes, sans que pour cela ce travail 
fut plus dispendieux, et sans que la valeur de l'argent cn fût augmentée. Les mi- 
nes qui alors fournissaient h l'approvisionnement du monde étaient si peu dans un 
état d'épuisement, qu'encore aujourd'hui quelques-unes d'entre elles suffisent à 
payer leurs frais, malgré l'énorme dépréciation de l'argent, et peuvent concourir 
avec celles du Nouveau-blonde h fournir les marchés de l'Europe. Sur uu total de 
459 millions et demi auxquels on évalue le produit des mines d'argent des deux 
Mondes, dans une année moyenne de 1803 à 1809, .13 millions et demi, plus du 
douzième de la provision annuelle, proviennent des mines de t'Europe et de l'Asie. 
On peiit regarder les mines des métaux précieux comme un fonds inépuisable, 
capable de fournir à toutes les demandes de la consommation, à quelque point 
qu'elles s'étendent, et sans qu'on puisse assigner de bornes à ce produit, tant que 
les consommateurs consentiront à donner la quantité de subsistances nécessaires 
pour alimenter et entretenir le travail de l'exploitation. Depuis la découverte de 
l'Amérique, la fécondité de cette contrée en métaux précieux ne semble paa avoir 
éprorivé la plus légére diminution, quoiqu'on en ait retiré pour une valeur de plus 
de 33 milliards de francs. Si la presque totalité des anciennes mines d'Europe sont 
aujoiird'hui fermées, ce n'est pas pour cause d'épuisement, c'est parce que la plus 
féconde de celles qu'on a été forcé d'abandonner était d'un produit inférieur h la 
moins fertile de celles qui sont actuellement en exploitation. GARNIER. 
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fut statué qu'on ne pourrait pas importer de blé quand le prix neserait 
pas au-dessus de6 scliell. 8deniers le quarter. La législature avait pensé 
que lorsque le prix était aussi bas, il n'y avait aucun inconvénient h lais- 
ser exporter ; mais que lorsqu'il s'élevait plus haut, il devenait imprudent 
de permettre l'importation ; ainsi on avait considér6, dans ce temps, que 
ce qu'on appelle le prix modéré et raisonnable du blé éta'it G schellings 
8 deniers, contenant environ la m8rrie quantité d'argent que 13 scliel- 
lings 4 deniers de notre monnaie acLuelle, iIn tiers de moins que n'en 
contenait la mBme sornmc nominale au temps d'Édouard III. 

En 1554, par actes des premiére et seconde années de Philippe et 
Marie, et, en 1558, par acte de la premiére d'klisabeth, l'exportation du 
blé fut de meme prohibée toutes les fois que le prix duquarter excéderait 
6 schellings 8 deniers, qui alors ne Eontenaient paspour plus de 2 deniers 
d'argent au delà de ce qu'en contient aujourd'hui la même somme 
nominale ; mais on reconnut bientôt que c'était prol-iiher tout a fait 
l'exportation du blé, que de la restreindre au temps ou le blé tomberait 
4 un prix aussi excessiven~ent bas. En conséquence, en 1562, par acte de 
la cinquième année d'Élisabeth, on permit l'exportation du blé par cer- 
tains ports, toutes les fois que le prix du quarter n'excéderait pas 10 
schellings, contenant à peu près la mênie quantité d'argent qii'en con- 
tient à présent la meme somme nominale. Ce prix a donc été alors re- 
gardé comme étaril ce qu'on nomme Ic prix rnodcré et raisorinabli! du 
blé. Il s'accorde de trés-prés avec l'estimation du journal de Nor Lhuin- 
berland, de 1512. 

En France, M. Dupré de Saint-Maur et le judicieux auteur de l'Es- 
sai sur la police des grains $ ont observé l'un et l'autre que le pris nioyen 
du blé y avait de même 610 beaucoup plus bas Q la fin du quinzieme 
siécle et au commencement du seizibme, que dans les deus siécles pré- 
c6dents. Son prix a vraisemblablement baissé de la meme nianière pen- 
dant la même période, dans la majeure partie dc l'Erirope. 

' La livre était alors taillée en 60 sous; elle le fut depuis en 62. Ainsi, 6 schellings 
8 deniers d'alors étaient juste la neuvième partie d'une livre, et contenaient 41279 
de livre d'argent de plus que 6 schelliiigs 8 deniers d'aujourd'hiii ; différence qui 
épivaut 8 environ 2 deniers 112 sterling. 

Essai sur les monnaies et sur le prix des denrées, dans les temps alz- 

eiens. Paris, 1746, in-40. 
M. Herbert. Son ouvrage a. été imprimé en 1755. 
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Cette augmentation dans la valeur de l'argent, relativement à celle 
du blé, pourrait être attribuée entièrement A une augmentation sur- 
venue dans la demande de ce métal, en conséquence des progrès de 
l'amélioration et de la culture, la quantité ou l'offre demeurant tou- 
jours la meme pendant ce temps-là ; ou bien elle peut être entièrement 
due à la diminution successive de l'approvisionnement, la plupart des 
mines alors connues dans le monde étant fort épuisées, et par coneé- 
quent plus dispendieuses à exploiter; ou bien enfin elle peut être at- 
trihuée en partie àl'une et en partie à l'autre de ces deux circonstances. 
Sur la fin du quinzième siècle et au commencement du seizième, la 
plus grande partie de l'Europe s'avançait déjà vers une forme de gou- 
vernement plus stable que celle dont elle avait pu jouir depuis plusieurs 
siècles. Une plus grande sécurité devait naturellement accroître l'in- 
dustrie et tous les genres d'amélioration, et la demande des métaux 
précieux, comme celle de tout autre objet de luxe et d'ornement, de- 
vait naturellement augmenter & mesure de l'augmentation des riches- 
ses. Un produit annuel plus considérable exigeait, pour sa circulation, 
une masse d'argent plris considérable, et une plus grande quantité de 
gens riches demandaient une plus grande quantité de vaisselle et au- 
tres meubles en argent. Il est aussi naturel de supposer que la plupart 
des mines qui fournissaient alors d'argent le marche de l'Europe, de- 
vaient &tre extremement épuisées, et que par conséquenl leur exploi- 
tation entraînait plus de dépenses. Plusieurs d'entre elles avaient été, 
exploitées dès le temps des Romains. 

Cependant la plupart de ceux qui ont écrit sur les prix des denrées 
dans les temps anciens, ont Bté d'opinion que depuis la conquéte, peut- 
Otre même depuis l'invasion de Jules-César, jusques & la découverte 
des mines d'Amérique, la valeur de l'argent a ét6 continuellement en 
dkcroissant. Ils semblerit avoir été amenés à cette opinion, en partie 
par les observations qu'ils ont eu occasion de faire sur les prix, 
ta111 du blé que de quelques autres parties du produit brut de la terre, 
et en partie par cette notion vulgaire que la quantité d'argent augmen- 
tarit naturellement dans chaque pays à mesure que les richesses y aug- 
mentent, sa valeur doit diminuer a mesure qu'il augmente en quan- 
lil6. 

A l'égard de leurs observations sur les prix di1 blé, trois circonstances 
différenles les ont souvent induits en erreur. 

D'iiburd, düiis l'ancien lcriips, presque toutes les rentes se payant en 
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nature, en une certaine quantité de b16, de bétail, de volailles, etc., il 
arrivait quelquefois que le propriétaire stipulait avec le tenancier, qu'il 
aurait la faculté de demander son payement annuel en nature, ou 
une certaine somme d'argent à la place. Le prix auquel le payement 
en nature est ainsi échangé pour une somme d'argent, s'appelle en 
Écosse, prix de conversion. Comme c'est toujours au propriétaire qu'ap- 
partient l'option de prendre la chose ou le prix, il est nécessaire, pour 
la sûreté du tenancier, que le prix de conz.ersion soit plutôt au-dessous 
qu'au-dessus du prix ordinaire du marché. Aussi, dans beaucoup d'en- 
droits, il n'est guère au-dessus de la moitié de ce prix. Dans la ma- 
jeure partie de ~Ecosse, cette coutume subsiste encore à l'égard de la 
volaille, et dans quelques endroits à l'égard du bétail. Elle aurait aussi 
vraisemblablement subsisté à l'égard du blé, si l'instilution des bars ou 
niercuriales des marchés ne l'eût fait cesser. Ce sont des évaluations 
annuelles faites au jugement d'une assise, du prix moyen de toutes les 
sortes de grains de différentes qualités, suivant les prix actuels du 
marché pour chaque comté différent. Au moyen de cette instiluti'on, 
le tenancier trouva assez de sûreté, et le propriétaire beaucoup plus 
de commodité à convertir, comme on dit, la rente de blé dans le prix 
des bars de chaque année, plutôt qu'à stipuler un prix fixe et con- 
stant; mais les auteurs qui ont recueilli les prix du blé dans les temps 
anciens ont souvent pris, par erreur, pour le prix actuel du marché, ce 
qu'on appelle enkcosse le prix de conversion. Fleetwood reconnaît quel- 
que part qu'il est tombé dans cette méprise; néanmoins, comme il 
écrivait son ouvrage dans une autre vue, il ne jugea à propos de 
faire cet aveu de son erreur qu'aprés avoir dkjà cité quinze fois ce prix 
de conversion, qU'il, porte à 8 scliellingsle quarter. En 1423, l'année à la- 
quelle il commence à le citer, cette somme contenait la même quantité \ 

d'argent que 16 schellings de notre monnaie actuelle ; mais en 1562, 
qui est l'année où il le rapporte pour la derniére fois, cette somme de 
8 schellings ne contenait pas plus d'argent que n'en contient aujour- 
d'hui la même somme nominale. 

En second lieu, ces auteurs ont été induits en erreur par la négli- 
gence avec laquelle quelques anciens statuts pour la taxe du prix des 
denries ont Bté quelquefois transcrits par des copistes paresseux, et 
même quelquefois rédigés par la législature du temps. 

Il paraît que les anciens statuts de taxe des denrées ont toujours 
commencé par déterminer quels devaient Btre les prix du pain et de 
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l'ale, lorsque les prix du blé et de i'orge étaient au taux le plus bas, et 
qu'ils ont pro'cédé successivement a déterminer ce que ces prix de- 
vaient être, suivant que les prix de ces deux sorles de grains vien- 
draient successivement à .s'élever au-dessus de ce taux le plus bas. 
Mais les copistes qui ont transcrit ces statuts ont pensé souvent 
qu'il suffisait de copier seulement les articles de la taxe, qui étaient 
les trois ou quatre premiers des bas prix, s'épargnant par la une partie 
de leur peine, et jugeant, B ce que je présume, que c'en était assez 
pour montrer quelle proportion il fallait observer à l'égard des prix 
élevés. 

Ainsi, dans la taxe du pain et de l'ale de la cinquante-uniéme année 
de Henri III, le prix du pain fut taxé, selon les différents prix du blé, 
depuis 1 Schelling jiisqu'à 20 le quarter, monnaie de ce temps-là ; mais 
dans les manuscrits sur lesquels ont été imprimées toutes les différentes 
éditions des statuts, avant celle de RI. Rh11 ffead ', les copistes n'ont ja- 
mais lranscritles articles de la taxe audelà du prix de 12 schellings. Aussi 
pluiieurs écrivains : induits en erreur par cette transcription inexacte, 
en ont-ils tiré la conclusion fort naturelle que le prix moyen ou ordi- 
naire du blé, dans ces temps-là, étai1 la moyenne de ceux énoncés 
au statut, C'est-à-dire 6 schellings le quarter, qui en font environ 18 
de notre monnaie actuelle. 

Dans le statut du tombereauP et du pilori, porté a peu prés à la meme 
époque, le prix de I'ale est laxé en proportion de 1'6lévation du prix de 
l'orge de 6 deniers en 6 deniers, depuis 2 jusques à 4 scliellings le 
quarter. Cependant ces 4 schellings n'étaient pas regardés comme le 
plus haut prix que l'orge pût atteindre dans ce temps; et ce qui peut 
bien nous porter à croire que ces prix n'étaient donnés que conime un 
exemple de la proportion à observer pour tous les autres prix, soit plus 
ëlevés, soit plus bas, ce sont ces derniers mots du statut : Et sic deinceps 
crescetur veE diminuetur per sex denarios. L'expression est fort peu élé- 
gante, mais la signification est assez claire : (< Qu'il faut ainsi élever ou 

' fidition donnée en 1762, en 11 volumes in-ko, et augmentée de 8 autres vo- 
lumes eii 1796. 
' TumbrelouDungcarî, cathedra slercoris, instrumentde correction pour chh- 

lier les brasseuis qui contrevenaient au statut de l'assiette de I'ale, comme le 
pilori pour les boulangers qui vendaient au-dessus du prix de la taxe. Voyez 
Blackstone, liv. l V ,  chap. XII. 
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(1 diminuer le prix de l'ale par chaque 6 deniers de hausse ou de  baisse 
<I que le prix de l'orge viendra à subir. ,111 paraft que la législature elle- 
même a mis aussi peu de soin à la rédaction de ce statut, que les co- 
pistes en avaient mis à transcrire l'autre. 

Dans un vieux manuscrit du Regiam Majestatem, qui est un ancien 
livre de loi d'Écosse, il y a un statut dans lequel est taxé le prix du pain 
d'aprbs tous les différents prix du blé, depuis 10 deniers jusques à 3 
schellings le bol1 d'Écosse, qui fait environ moitié du quarter anglais. 
Au temps ou cette taxe parait avoir été faite, 3 sous d'Ecosse valaient en- 
viron 9schellingssterlingde notre monnaie actuelle. Ilparait queM. Ru- 
diman ' en a conclu que 3 sous étaient le plus haut prix auquel le blé 
s'élevàt jamais dans ce temps-la, et que le prix ordinaire Stait de IO h 
12 deniers, tout au plus de 2 scliellings. Cependant il est bien évident, 
en consultant le manuscrit, que tous ces prix ne sont mis là que comme 
des exemples de la proportion à observer entre les prix respectifs du blé 
et du pain. Les derniers mots du statut sont: Reliqeaa judicabis secum- 
ddm prœscripta , habendo respectum ad pretium bkadi. I I  Vous jugerez 
u dans les autres cas d'après ce qui a été marqué ci-dessus, ayant 
11 Bgard au prix du blé. 11 

En troisiéme lieu, ces auteurs paraissent encore avoir été induits en 
erreur par le très-bas prix auquel le blé s'est quelquefois vendu dans 
les temps fort anciens, et il paraft qu'ils se sont imaginé que son plrrs 
bas prix ayant été alors bealicoup moindre qu'il ne l'est dans les temps 
postérieurs, son prix ordinaire doit pareillement avoir été bien plus bas. 
Ils auraient pourtant dû s'apercevoir que, dans ces temps reculés, le 
plus haut prix s'élevait au-dessus de tout ce qu'on a pu connaître des 
temps subséquents, autant que le plus bas prix descendait au-dessous. 
Ainsi, en 1270, ~leetwood nous donne deux prixdu quarter de blé : l'un est 
de4Iivres 16schellings7 argent de ce temps-là, faisant 14livres 8 schellings 
decelui d'aujourd'hui ; l'autre est de 6 livres8schellings, faisant 19 livres 
4 schellings de notre monnaie actuelleg. On ne trouve rien qui approche 
de ces prix excessifs, à la fin du quinzième ou au commencement du 
seizibme siècle. Quoiqu'en tout temps le prix du blé soit sujet A des va- 
riations, cependant il varie infiniment plus dans ces sociétés livrées aux 
troubla et aux désordres, ou l'interruption de tout commerce et de 

l Voyez sa préface au Recueil cles Chartres d'&cosse, d'Anderson. 
Voyez, à la lin de ce chapitre, la note sur la table des prix du blé. 



LIVRE 1. - CHAPITRE XI. 

toute communication empêche que l'abondance d'une province ne 
vienne suppléer à la disette de l'autre. Dans l'état de confiision oii 
était l'Angleterre sous les Plantagenet, qui la gouvernérent depuis le 
milieu environ du douzième: siècle jusque vers la fin du quinzibme, un 
canton pouvait se trouver dans l'abondance, tandis qu'un autre, qui 
n'était pas tréséloigné, ayant eu sa récolte détruite par quelque acci- 
dent naturel, ou ravagée par les excursions d'un baron voisin, souffrait 
toutes les horreurs de la famine ; et cependant, s'ils étaient séparés par 
les terresde quelque seigneur ennemi, l'un d'eux ne pouvait pas donner 
le moindre secours à l'autre. Sous l'administration vigoureuse des Tu- 
dor, qui gouvernèrent l'Angleterre pendant le reste du quinzième siè- 
cle et dans tout le cours du seiziéme , il n'y avait pas de baron assez 
puissant pour oser troubler la tranquillité publique. 

Le lecteur trouvera A la fin de ce chapitre tous les prix du blé, qui 
ont ét0 recueillis par Fleetwood, depuis 1202 inclusivement jusques A 
1597 aussi inclusivement, réduits au cours de la monnaie actuelle, et 
disposés, suivant l'ordre des temps, en sept séries de douze annees cha- 
cune. Il trouvera aussi à la fin de chaque serie le prix moyen des douze 
années qui 1a.composent. Fleetwood n'a pu recueillir, dans cettelongue 
période, que les prix de quatre-vingts années seulement, de manikre 
que, pour compléter la dernière série, il me manquait quatre années; j'ai 
dori; ajouté, d'après les comptes du collége d'Éton, les prix des années 
1598, 1599,'1600 et 1601 ; c'est la seule addition que j'aie faite. Le lecteur 
verra que, depuis le commencement du treizième siècle jusque passé 
le milieu du seizième, le prix moyen de chaque série de douze années 
va successivement en baissant de plus en plus , et que, vers la fin du 
seizikme siècle, il commence Q se relever. II est vrai que les prix que 
Fleetwood a pu recueillir paraissent être principalement ceux qui ont 
été remarquables par leur bon marché ou leur cherté extraordinaire, 
et je ne prétends pas qu'on en puisse tirer aucune conclusion bien dé- 
cisive. 

Cependant, s'ils prouvent quelque chose, ils confirment absolument 
la proposition que j'ai cherché a établir. Fleetwood lui-niême paraît 
néanmoins avoir pensb, avec la plupart des autres écrivains, que, Pen- 
dant toute cette période, l'argent, attendu son abondance sans cesse 
croissante, a étd toujours en diminuant de valeur. Les prix du b10, qu'il 
a recueillis lui-même, ne s'accordent certainement pas avec cette opi- 
riion. Ils s'accordent parfaitement avec celle de M. I)upré de Saint- 
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Maur, e t  avec celle que j'ai tâché de démontrer. L'&&que Fleetwood 
et M. Dupré de Saint-Maur sont les deux auteurs qui semblent avoir re- 
cueilli avecle plus de soin et de fidélité les prix des choses dans les temps 
anciens. Il est assez remarquable que, malgré la grande différence de 
leurs opinions, les faits recueillis par chacun d'eux se trouvent coïnci- 
der avec tant d'exactitude, au moins pour ce qui regarde les prixdu blé. 

Cependant c'est moins di1 bas prix du blé que de celui de quelquesau- 
tresparties du produit brut de la terre, queles écrivains les plus judicieux 
ont inféré la grande valeur qu'ils attribuent à l'argent dans ces anciens 
temps. Le blé, ont-ils dit, étant uneespécede produit demain-d'œuvre, a 
été, dansces temps grossiers, beaucoup plus cher, en proportion, que la 
plupart desautres marchandises ; je présume qu'ils ont voulu dire la plu- 
part des autres marchandises qui n'étaient pas produit de main-d'œuvre, 
telles que le bélail, la volaille, le gibier de tolite espèce, etc. En effet, 
que dans ces temps de pauvreté el de barbarie ces sortes de choses fus- 
sent en proportion à beaucoup meilleur   ri arc hé que le bl6, c'es1 une vé- 
rit6 indlibitable; mais ce bon marché n'était pas l'effet de la haute va- 
leur de l'argent, mais bien du peu de valeur de ces denrées. Ce n'était 
pas que dans ce temps-là l'argent fût en état d'acheter oude représen- 
ter une plus grande quantité de travail, mais c'est que ces sortes de den- 
rées n'en pouvaient acheter ou représenter qu'une quantité beaucoup 
plus petite que dans les temps où la richesse et l'industrie eurent fait 
plus de progrés. L'argent doit certainemenl être A meilleur marché dans 
l'Amérique espagnole que dans l'Europe; dans le pays qui le produit, 
que dans celui oii on l'apporte chargé de la dépense d'un long transport 
tant par terre que par mer, de celle du chargement et de l'assurance. 
Cependant il n'y a pas beaucoup d'années qu'à Buenos-Ayres, A ce que 
nous dit Ulloa, 21 deniers et demi sterling étaient le prix d'un b a u f  
choisi dans un troupeau de trois ou quatre cents tStes. M. Byron nous 
rapporte que, dans la capitale du Chili, le prix d'un'bon cheval est de 
16 scliellings sterling. Dans un pays naturellerilent fertile, mais dont la 
plus grande partie est tout à fait inculte, le bétail, la volaille, le gibier 
de toute espèce peuvent s'acquérir au moyen d'une très-petite quan- 
tité de travail; il en résulte qu'ils ne peuvent en acheler ou en com- 
mander qu'une très-petite quantit6. Le très-bas prix auquel ils y sont 
vendus en argent n'est pas une preuve que la valeur de l'argent y soit 
trés-haute , mais c'est une preuve que la valeur de.ces marchandises Y 
est fort basse. 
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Il faut toujours se rappeler que c'est le travail, et non aucune autre 
marchandise ou classe de marchandises particuliéres, qui est la mesure 
réelle de valeur, tant pour l'argent que pour toute autre marchandise 
quelconque . 

Mais dans des pays presque déserts ou trés-peu habit&, le bétail, la 
volaille, le gibier de toule espéce, etc., étant des productions sponta- 
nées de la nature, s'y multiplient souvent en beaucoup plus grande 
quantitk que ne l'exige la consomination des habitants. Dans un tel état 
de choses, l'offre excéde communément la demande. Ainsi ces sortes 
de denrées, suivant les diffdrents états ou sera la société, suivant les dif- 
férents degrés d'opulence ou d'industrie où elle se trouvera, représen- 
teront ou vaudronl des quantités de travail fort différentes. 

Quel que soit l'état de la société, quel que soit son degré de ciuilisa- 
tion, le blé est toujours une production de l'industrie des hommes : or, 
le produit moyen de toute espèce d'industrie se subordonne toujours 
avecplus oumoins de précision à la consommation moyenne, la quantité 
moyenne de l'approvisionnement A la quantité moyenne de la demande ; 
d'ailleurs, dans les différents degrés d'amélioration d'lin pays, il faudra 
toujours, en moyenne , des quantilés de travail à peu prés égales, ou, 
ce qui revient au même, le prix de quantités à peu près égales, pour 
faire croître des quantités égales de blé dans un même sol et un même 
climat; l'augmentation continuelle qui a lieu dans la puissaiice pro- 
ductive du travail, à mesure que la culture va en se perfectionnant, 
étant plus ou moins contre-balancée par l'accroissement continuel du 
prix des bestiaux, qui sont les principaux instruments de l'agriculture. 
Nous devons donc, d'aprés ceci, être bien certains qu'en tout état 
possible de la société, dans tout degré de civilisation, des quantiths 
Bgales de blé seront une représentation ou un équivalent plus juste de 
quantités égales de travail, que ne le seraient des quantités égales de 
toute autre partie du produit brut de la terre. En conséquence, le blé, 
ainsi qu'il a Qté déjà observé, est, dans tous les différents degrés de 
richesse et d'amélioration de la société, une mesure de valeur plus 
exacte que toute aiitre marchandise ou que toute autre classe de mar- 
chandises ; ainsi , dans tous ces différents degr&, nous pouvons mieux 
juger de la valeur réelle de l'argent, en le comparant avec le bl6, qu'en 

' Voyez le chap. v de ce livre. 
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prenant pour objet de comparaison une autre marchandise quelcon- 
que ou plusieurs autres sortes de marcliandises conjointement '. 

' a  Le prix du blé ne règle pas le prix en argent de tous les autres produits bruts 
r de la terre; il ne règle ni le prix des métaux, ni celui de beaucoup d'autres ma- 
& tières premières; et comme il lie règle pas le prix du travail, il ne règle pas non 
r plus celui des objets manufacturés *. B (BUCHANAN.) 

* Si ce commentateur a voulu dire que les variations fréquentes auxquelles est 
assujetti le prix du blé en argent, à cause de la rareté ou surabondance de la den- 
rée, n'affectent pas les autres produits bruts ou manufacturés, il a dit une chose 
incontestable. Mais quand on considère, en théorie, le prix du blé en argent, on ne 
s'occupe que de son prix naturel et permanent, et on fait abstraction des circon- 
stances passagères qui déterminent lcs producteurs ou les consommateurs de blé à 
faire réciproquement des sacrifices momentanés, les uns en livrant leur denrée 
au-dessous de son prix naturel pour se débarrasser d'une quantité surabondante, 
les autres en donnant plus que l'équivalent de ce prix iiaturel dans la crainte de 
manquer d'un article de premibre nécessité. Ces chaiices de hausse et de baisse se 
halancent nécessairement, et leurs effets se détruisent les uns par les autres, en 
sorte que c'est toujours le prix nalurel qui reste pour objel d'observation. La 
science de l'économie politique, qui recherche la nature des choses, n'est point 
comme la statistique ou comme I'adn~inistration, qui ne considèrent que des faits 
particuliers ou n'opèrent que sur des circonstances données. Elle raisonne d'après 
des lois générales dont l'actiou n'est jamais interrompue, et qui dominent égale- 
ment sur toutes les sociétés humaines. 1,'effet de ces lois peut être retardé ou con- 
trarié par des causes accidentelles, mais il se réalise nécessairement au bout d'une 
période plus ou moilis longue. Ainsi, lorsqu'un produit quelconque est dans une 
quantité inférieure ou supérieure aux besoins de la consommation, le principe qui 
détermine la reproduction ne petit manquer de rétablir, tôt oii tard, le niveau cn- 
tre les quantités respectives de l'offre et de la demande. Lorsque le nombre des 
ouvriers est moindre ou est plus grand que la demande de travail n'en exige, la 
loi de la population étend ou resserre la génération suivante, et mesure celle-ci 
sur la quantité que le travail peut faire subsister. 

Par l'effet de ces lois, l'état ordinaire de tolite société est d'avoir la plus grande 
partie de ses membres luttant contre le besoin de se procurer des subsistances, et 
n'ayant, pour en obtenir, d'au% moyen que l'offre de leur travail. Ainsi, dans 
l'ordre naturel :et permanent des sociétés, la quantité de subsistances suffisant9 
pour nourrir l'ouvrier et le mettre à même de se reproduire dans la génération 
suivante, sera le véritable prix ou équivalent du travail. A mesure qrr'il y aura 
plus de subsistances & distribuer, il y aura plus'de travail offert; mais le rapport 
de valeur entre les subsistances et le travail restera toujours le même. 

Si les produits bruts de la terre qui ne se recueillent pas annuellement et ne 
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E n  outre, le  blb o u  tout  autre végétal faisant l a  nourr i ture  ordinaire 

et favorite du peuple, constitue, dans tout pays civilisb, la principale 

donnent pas de revenu à la propriété du sol, acquièrent une valeur, c'est parce 
qu'il existe une assez grande masse de subsistanws pour payer le travail qu'exige 
l'extraction de ces produits. Si les pierres sont tirées de la carrière et transpor- 
tées h la surface de la terre, si les métaux sont extraits des entrailles de la mine, 
c'est parce que la demande en est faite par des riches en état de les payer, c'esl-à- 
dire par des hommes qui ont h leur disposition un superflu de subsistances, et qui 
veulent échanger ce superflu contre le travail des ouvriers employés aux carrières 
et ailx mines. .Toutes ces valeurs sont donc la représentation du travail qu'elles 
ont coûté, et ce travail est lui-même représenté et mesuré par la quantité de sub- 
sistances qui a été nécessaire pour l'alimenter. Ce qu'on appelle le prix en argent 
de ces subsistances, c'est la qiiailtité d'argent que produit la portion de travail ali- 
mentée par une certaine mesure de subsistances. Si mille livres pesant de blé va- 
lent une livre pesant d'argent fin, c'est que pour rechercher, extraire, affiner et 
transporter cette livre d'argent, il a fallu une somme égale à ce que mille livres 
de blé peuvent entretenir. Tous les échanges qui se font entre les hommes sont 
de deux sortes; ce sont des produits de travail échangés les uns contre les autres, 
ou bien ce sont des subsistances échangées soit contre du travail fait, soit contre du 
travail à faire. Le travail fait et le travail à faire ont nalurellernent la même valeur, 
h moins que par des circonstances accidentelles une espèce de travail fait n'ait perdu 
de son utilité, de cette utilité pour laquelle il a été commandé. II est donc vrai 
que toute marchandise, sans exception, a pour mesure de sa valeur le travail 
qu'elle a coûté pour devenir valeur échangeable, ou, ce qui est la inême chose, la 
quantité de siibsistances qui est la mesure de ce travail. Les variations de prix qu'é- 
prouvent un grand nombre de valeurs qui s'écartent de la règle, doivent s'expli- 
quer par des causes accidentelles, étrangères. au système général, et qui n'influent 
que sur ces valeurs particulières. Des pierres à bâtir, si la carrière se troiive dans 
un lieu où quelqu'uii veut construire, acquerront une valeur fort supérieure au 
travail que nécessite leur extraction ; mais, dans cette valeur, tout ce qui excédera 
l'équivalent du travail d'extraction sera une prime ou tribut payé au propriétaire 
du sol pour obtenir de lui la permission d'exploiter la carrière. Ce tribut lui sera 
payé par le constructeiir, et ce dernier ne peut le payer que parce qu'il a à sa dis- 
position ou un superflu de subsistances, ou des &duits de travail qui ont eux- 
pêmes été payés avec des subsistances. En dernière analyse, si l'on attache au 
mot pnx son véritable sens, qui est récompense ou indemnité, on verra que le 
travail seul, qui est une peine ou une fatigue endurée pour autrui, a droit à un 
prix, et que ce pi'.< est toujours la sribsistance du travailleur, mesurée sur ce qu'il 
lui faut pour viwè et se perpbtuer. 

Mais, dit M. Buchanan, l'ouvrier ne vit pas uniquement de blé. Qii7importe' cela 
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parlie de la subsistance du travailleur. Par suite de l'extension d e  Is 
culture, la terre d'un pays quelconque produit une  bien pliis grande 

lie change rien à l'état de la question. Lorsque la société est parvenue a un @and 
étal d'abondance, l'ouvrier reçoit, soiis forme d'agent, la quantité de blé néces- 
saire pour sa nourriture et celle de sa famille ; plus, une portion de blé addition- 
nelle pour payer le travail de celui qui l'habille, de celui qui le loge, de ceux qui 
lui fournissent de la viande, du vin, di1 sel, etc., parce que tous ces gens n'ont de 
blé àleur disposition que celui qu'ils reçoivent en échange deleurs différents travaux, 

Le mouvement iiniversel du travail de la société n'est entretenu que par iine 
distribution de subsistances dont cette société dispose. Si vous supposez une po- 
pulation stationnaire qui fasse des progrès continuels en industrie et en richesse, 
et si vous supposez que, dans cette population, la classe oisive des propriétaires et 
des rentiers auxquels les propriétaires doivent chaque année une portion fixe de 
leurs revenus, appliquent à leur consommation personnelle un vingtième des sub- 
sistances produites cliaqiie année, et qu'ils distribuent les dix-neuf autres vingtiè- 
mes à la classe ouvrière et industrieuse en échange des produits du travail et de 
l'industrie de cetle classe, quel sera le résiiltat de cette distribution? Dans le cas 
où chaque individu travailleur serait réduit à la simple nourriture qui se consomme 
dans sa famille, la totalité du produit du travail de la société, à la seule déduction 
des frais et avances indispensables pour le tenir en activité, tournerait exclusive- 
ment aux commodités et jouissances de cette classe oisive. Mais les choses ne peu- 
vent pas se passer ainsi. Depuis le plus simple manœuvre employk à la culture, 
jusques à l'artiste le plus habile ou l'homme à talent le pliis distingué, la distribu- 
tion d'un excédant de subsistances au delà de la simple nourriture se fait par por- 
tions inégales et proportionnées au mérite de l'ouvrier, de felle manière qu'un seul 
individu de cetle classe ouvrière reçoit une part de subsistances assez abondante 
pour pouvoir appliquer à ses commodités et jouissances une quantité considérable 
du travail des autres ouvriers. Les capitaliites ne sont eux-mêmes qu'une seclion 
de cette classe industrieuse, et le profit qui leur est attribué pour le loyer ou I'em- 
ploi de leurs capitaux, quoique réglé sur d'autres principes que le salaire, est ce- 
pendant toujours puisé dans cette source commune qui fournit des indemnités et 
des récompenses au travail de tout genre et aux services de toute nature. Les 
échanges réciproques qui se font entre les membres de la classe active et indus- 
trieuse des divers produits de leurs travaux et services ne sont autre cliose que 
des subsistances échangées contre le travail et contre ses produits; et quoique la 
plupart du temps les subsistances ne s'y montrent point en nature, ce ne sont 
pas moins elles seules qui règlent et délerminent ies conditions de l'échange. A 
mesure qiie la classe ouvrière fait des progrès en dextérité et en inteliigence, son 
travail devient plus productif; une journée de ce lravail, plus habilement aplili- 
qué, rendra plus de choses utiles, commodes et ag.réables, que dix journées d'lin 

T. 1. 16 
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quantité de nourr i ture  v6g6tale q u e  de noiirriture animale, e t  partout 
l'oiivrier se nourr i t  principalement d e  l'alimerit qui  joint à la salubrité 
- - -- - -- 

travail grossier n'en donnaient précédemment. Dans ce sens, la subsistance aura 
plus de valeur réclle, ou, si l'on veut, plus d'utilité pour celui qui en dispose, 
mais cette circonstance ne change absolument rien h son prix d'échange ; car ce 
prix se mesure non sur le degré d'utilité des produits du travail, mais uniquement 
sur la quantilé effective du travail donné. Si vous échangez le produit-du genre 
de travail qui aiira acquis le plus de perfectionnement contre le produit d'une au- 
tre sorle de travail qui n'aura pi1 faire aucun progrès, les conditions de l'échange 
seront toujours réglées par la qriaiitité de travail donné, sans égard tI la différence 
de leurs produits respectifs. Supliosez que l'on vienne à découvrir un moyen d'a- 
méliorer le travail des mines d'or et d'argent, au point de faire produire tI chaque 
journée de travail du mineur deux fois pliis da ces métaux qu'elle ii'en produit 
aujourd'hiii, la valeur de l'or et de l'argent l>aisscrait de moitié, attendu que cette 
valeur SC réglerait, comme clle le fait maintenant, par la quantité de travail, et 
alors la mêiiie mesure de blé vaudrait deux fois plus d'argent. Tous les prix en 
argent, ceux des salaires, ceux des produits bruts ou manuracturés, subiraient la 
même aiigmentation, parce que toutes ces choses représentant autant de travail 
qu'auparavant, ne pourraient être payées que par une quantité d'argent d'une re- 
présentation équivalente. 

En réduisant donc à son élément le pliis simple le jeu si divers et si compliqué 
de cette grande circulation dont les innombrables fils se croiseiit dans lous les sens 
et se replient coiitinuell~ment les uns sur les autres, et dont chaque moiivement 
est opéré par l'intermédiaire de l'agent qui masque à nos yeux la véritable ma- 
tière circulante ; en nous dégagcarit de cette illusion qu'entretiennenl les habitudes 
de tous les instants de notre vie, (lui nous porie à voir dans l'argent le régulateur 
de ces valeurs, dont il n'es1 que la mrsure usuelle, nous verrons qu'il n'existe dans 
la société, considérée comme industrieuse et commerçante, qu'une seule chose ii 
Iaqiielle on mette iin pris, dans Ir sens exact du mot; cette cliose, c'est le travail 
d'autrui. Voilà ce qui se vend cl s'acliete sous mille formes variées à l'infini. Une 
seule monnaie réclle paye ce pris, et cette monnaie, c'est la subsistance. 11 ne faut 
voir dans l'argent que du travail fait, qui a été payé par des subsistances, et qui 
vaut ce qu'il a été payé. Ce qu'on nomme le prix du blé en argent, est I'expres- 
sion la plus simple et la ptus immédiate de la valeur cte l'argent; c'est son évalua- 
tion faile en sa véritable monnaie. C'est pour cela que lorsqu'on veut apprécier 
l'argent dans les temps anciens, la seule méthode est de l'évaluer en blé. Dire que 
le pris du lilé cn argent ne régle pas tous les autres prix en argent, c'est briser 
le seul lien qui niette en rapport entre elles les diverses valeurs dont se compose la 
circul;ition. L'asscrlion de M. Buchanan tendrait à détruire lapremihe bnsc de la 
doctriiic dc I'aiileur qu'il a enlrepris de commenter. GARNIER. 
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l'avantage d'dtre le plus abondant et le moins cher. Exceptb dans les 
contrées les plus florissantes, et dans lesquelles le travail est le plus li- 
béralement récompens6, la viande de boucherie n'est qu'une bien faible 
partie de la subsistance de l'ouvrier; la volaille en est encore une 
bien moindre, el le gibier n'y entre pour rien. En France, et même en 
Ecosse, ou le travail est un peu mieux rétribué qu'en France, l'ou- 
vrier pauvre ne mange guère de viande que les jours de f6tes et dans 
quelques circonstances extraordinaires. Le prix du travail en argent 
dépend donc beaucoup plus du prix moyen du blé, qui est la subsistance 
de l'ouvrier, que de celui de la viande ou de toute autre partie du produit 
brut de la terre; par conséquent, la valeur réelle de l'or et de l'argent, 
la quantité réelle de travail qu'ils peuvent acheter ou commander, dé- 
pend beaucoup plus de la quantité de blé qu'ils peuvent acheter oii 
représenter, que de celle de viande ou de toute autre esphce de produil 
brut dont ils pourraient disposer. 

Cependant des observations aussi peu approfondies sur les prix du 
blB ou des autres denrées n'auraient vraisemblablement pas induit en 
erreur tant d'auteurs éclairés, si elles ne se fussent pas trouvées con- 
formes à cette notion vulgaire, que la quanlité d'argent augmentant 
naturellement dans un pays ou la richesse augmente, ce métal doit di- 
minuer de valeur à mesiire qu'il augmente en quantité. Cette notion 
paraît pourtant tout A fait dénuée de fondement. 

Deux causes différentes peuvent augmenter dans un pays la quan- 
tité des métaux précieux. La premikre, c'est une augmentation dans 
l'abondance des mines qui en fournissent à ce pays ; la seconde, c'est 
un accroissement dans la richesse du peuple, une augmentalion du 
produit annuel de son travail. Sans nul doute, la premiére de ces deux 
causes entraîne nécessairenlent avec elle une diminution dans la valeur 
des mBtaux précieux, mais non pas la seconde. 

Quand des mines plus abondantes viennent A être découvertes, une 
plus grande quantité de métaux précieux est apportée au marché, et la 
quantité des autres choses propres aux besoins et aux conimodités de 
la vie contre laquelle ils doivent s'échanger, étant la m&me qii'aupara- 
vant, des quantités égales de ces métaux s'échangeront nécessairement 
contre des quanti tés plus petites de ces choses. Ainsi l'augmentation de 
la quantité des métaux précieux dans un pays, en tant qu'elle provient 
d'une plus grande abondance dans les mines, emporte de toute néces- 
sité avec elle quelque diminution dans la valeur de ces m0taux. 
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Quand aii coiitraire la richesse d'un pays augmente, quand le pro- 
duit annuel de son travail devient successivement de plus en plus con- 
sidérable, il lui faut nécessairement une plus grande quantité d'argent 
moniiayé pour faire circuler cette plus grande quantité de marchandi- 
ses; d'un autre cOté, les gens de ce pays achèteront naturellement de 
la vaisselle d'argent et d'autres ouvrages d'orfevrerie en quantités de 
plus en plus fortes, mesure qu'ils se trouveront en état de faire cette 
dépense et qu'ils auront a leur disposition plus de marchandises pour 
la payer. La quantité de leur monnaie augmentera pour cause de né- 
cessité; celle de leur orfkvrerie pour cause de vanit6 et d'ostentation, 
ou pour la même raison qui fera que les belles statues, les tableaux et 
tous les autres objets de luxe et de curiosité deviendront probable- 
ment en pliis grand nombre parmi eux. Mais comme il n'est pas vrni- 
semblable que les peintres et les sculpteurs soient plus mal payés dans 
des temps de richesse et de prospérité que dans des temps de pau- 
vreté et de décadence, de même il n'est pas vraisemblable que l'or et 
l'argent soient aussi moins bien payés. 

La valeur des choses est une qualité positive et  absolue qui existe eu elles, in- 
dépendamment de tout échauge. Ce qui constitue le prix originaire d'une chose, 
c'est la quantité de travail fait ou la grandeur des difficultés vaincues pour I'obte- 
nir. Voilà ce qui la rend plus ou moins chère pour celui qui la possède. C'est bien 
de là qii'elle tient la faculté de pouvoir s'échanger contre tant de blé, tant d'ar- 
gent, tant de sucre, tant de laine, etc. Mais certainement il n'est pas nécessaire que 
cette faciilié soit exercée, pour qu'on puisse la considérer en elle-même et  s'en 
former une idée. Robinson, dans son île, sans relatiou avec aucune autre créa- 
ture de son espèce avec laquelle il pût faire un échange, avait cependant, parmi 
Irs meul~les de sa cabane, des objets qu'il coiisidérait comme plus chers que les 
autres, parce qu'ils lui avaient coûté plus de travail ou plus de peiiie à acquérir. 
Qil'uii voyageur, en parcourant la mer du Sud, ait occasion d'observer deux iles 
différentes, dont les Iiabitants n'ont entre eux aucune sorte de rapport; que dans 
l'une, les naturels du pays vivent uniquement des produits d'une chasse pénilde, 
dificile et  fort incertaine, tandis que les autres insulaires cultivent le bananier, 
le manioc ou quelque autre plante aliment& qui croit facilement et presque sans 
travail dans leur sol : ce \oyageur s'exprimerait sans doute d'une manière fort 
exaclc, s'il disilit que la nourriture est fort clière chez les uns et qu'elle est à très- 
Ilon nlarché cliez les autres. Cette manière de mesurer la valeur des choses par la 
pensée et d'après le travail qu'elles coûtent à celui qui en fait usage, est extrême- 
meiit iitile pour connaitre, dans les transactions du commerce, d'oii procéde le 
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Comme le prix de l'or et de l'argent hausse naturellement dans une 
nation à mesure qu'elle s'enrichit, à moins que la décoiiverte acciden- 
telle de mines plus abondantes ne le fasse baisser, il s'ensuit que, 
quel que puisse 6tre l'état des mines, ce prix sera naturellement plus 
élevé dans un pays riche que dans un pays pauvre. L'or et I'argent 
coinme toute autre marchandise, cherclient naturellement le marche 
où on en offre le meilleur prix, et, pour qtielque denrée que ce soit, le 
meilleur prix sera toujours offert par le pays qui est le plus en état de 
donner. Le travail, comme il faut toujours se le rappeler, est le p r i s  

qui, en dernière analyse, paye tout, et dans cleux pays ou le travail 
sera également bien salarié , le prix du travail en argent sera eri 
proportion du prix de la subsistance.de i'ouvrier : or, l'or et I'argent s ' b  

renchérissement de certains articles, et pour juger dans lin échange quel est celui 
des deux termes dont se compose cet échange qui gagne le plus et qui procure 
plus d'avantages à celui qui le produit ou le possède. 

C'est dans ce sens absolu qu'Adam Smith a considéré I'or et l'argent quand il tt 

observé que ces métaux étaient nécessairement moins chers en Portugal et en 
Espagne que dans les contrées oit on les transporte de l'un ou de l'autre dc ces 
pays, puisque dans les contrées qui importent cet or ou cet argent, il faut ajouter 
à la valeur qiie les matières avaient déji acquise en Espagne ou en Portugal, le 
surcroît de travail et de risques qui donne lieu aux frais de transport el  d'assii- 
rance. 

Voilà ce que M. Ricardo a jugé i propos de contredire : a Quand on parle, dit-il, 
a du plus ou moins de valeur de I'or et de l'argent, ou de tolite autre marchaii- 
a dise, en différents pays, on devrait toujours choisir une mesure pour esliirier 
a celte valeur, si l'on veut être intelligible. Par exemple, quand on dit que I'or est 
a plus cher en Anglelerre qu'en Espagne, si on ne l'évalue pas en le comparant 
a avec d'autres marchandises, quel peut être Ic sens dc celte asscrtioii? Si Ic blé, 
a les olives, l'huile, le vin et la laine sont à meilleur marché en Es1,agiic qu'en 
a Angleterre,.l'or estimé au moyen de ccs denrées se trouvera être plus cher en 
a Espagne *. o 

L'argument de M. Ricardo coiisiste ti ne pas prendre les niots dans le sens 
qu'Adam Smith a voulu leur donner. Le critirliie lie veut voir qut: Ic résulta1 des 
échanges, sans considérer séparément chacun des dcils termes de I'6chiiiige. .le 
conviens que pour celui qui trafique r t  qiii calculr le profit rlii'il pctil faire, le 
résidtat de !'échange est le plus souvent le seul point important. Mais il n'en est pas 
de mème pour l'observateur qui s'occupe de I'intérêl gbnéral, et cliii ii sourcnt be- 

Principes d'ecotlomie poliligtce, ele., tom. II, page 276 dc la Lraduclioii Cr;iiiç;iisc. 
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changeront naturellement contre une plus grande quantité de subsis- 
tances dans un pays riche que dans un pays pauvre; dans un pays où 
les subsistances abondent, que dans un pays qui n'est que médiocre- 
ment fourni. Si les deux pays sont A une grande distance l'un de Ilau- 
tre, la différence pourra &tre trks-grande, parce que, quoique les mé- 
taux soient naturellement attirés du marché le moins avantageux vers 
celui où ils trouvent le plus d'avantages, cependant il peut y avoir de la 
dificulté à les y transporter en quantité suffisante pour que les prix 
s'équilibrent A peu p r h  dans les deux marchés. Si les pays sont rap- 
prochés, la différence sera moindre, et quelquefois meme elle sera A peine 
sensible, parce que, dans ce cas, le transport sera facile. La Chine est 
un pays bien plus riche qu'aucune contrée de i'Europe ', et la diff6- 

soin de reconnaître quel rôle joue dans un échange chacune des marchandises qui 
y concourent. Ainsi, dans l'hypothèse que nous offre M. Ricardo, il peut très-bien 
arriver qu'une livre pesant d'argent achète, en Espagne, un quintal d'une esphce 
de laine, tandis que le même poids d'argent, en Angleterre, n'achètera que 95 li- 
vres de cette même sorle de laine. Que doit-on en conclure, si l'on s'en tient h la 
doctrine enseignée par Adam Smith?;C'est qiie la laine, en Espagne, es1 à meilleur 
marché qu'en Angleterre, non pas seulement de 9 pour 100, mais encore de tolite 
la différence du prix de l'argent dans ces deux pays. On pourra avec assurance 
partir de ce point, qu'une livre d'argent transportée en Anglele~.re, et y étant venue 
d'Espagne, chargée du fret et de l'assurance, y a plus de raleiir réelle qu'elle n'en 
avait en Espagoe; et cependant cette livre d'argent ainsi renchérie, n'achetant que 
95 livres d'une laine dont on a eu en Espagne 100 livres pour un pareil poids 
d'argent, la conséqiience nécessaire est que la différence du prix de la laine en 
Angleterre est sensiblement de plus de 9 pour 100 avec cette mème laine en Es- 
pagne. Si, au contraire, on se borne A la théorie de M. Ricardo, on ne saura autre 
chose, sinon que, dans ce marché, la laine en Espagne gagne 5 pour 100 sur son 
prix en Aiigleterre, mais on n'aura aucun moyen de connaître si la différence des 
deux prix procède du fait de l'argent ou du fait de la laine, ni pour quelle quanlilé 
chacune des deux marcliandises concourt h opérer cette différence. Je ne puis pas 
accorder à M. Kicardo que la distinction présentée par Smith soit vide de sens, ni 
dépourvue d'utilité. GARNIER. 
' Smith s'est formé cette idée des richesses de la Chine d'après le rapporl 

des premiers voyageurs, et particulièrement des jésuites. Des rapports plus 
récents et plus authentiques nous montrent que la Chine, au lieu d'être un pays 
riche, est en réalité un pays Iiauvre et mal cultivé. L'a population y est excessi- 
vement surabondante, et la pauvreté et la misère y règnent à un ,degré inconnu 
en Europe, <6 l'exception de I'lrlande. hlnc CULLOCH. 
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rerice du prix des subsistances est très-grande entre la Chine et l'Eu- 
rope. Le riz cst a beaucoup meilleur marché en Chine, que ne l'est 
le blé en aucun lieu de I'Europe. L'Angleterre est beaucoup plus riche 
que l'Écosse; mais la différence du prix du blé en argent entre ces 
deux, pays est beaucoup moindre, et elle est à peine sensible. Eu 
égard à la quantité ou mesiire, le blé d'Écosse parait en générai $ bien 
meilleur marché que le blé d'Angleterre ; mais eu kgard à la qualité, 
il est certainement un peu plus cher. L~ECOSSC tire presque tous les ans 
de l'Angleterre de grosses provisions de Illé, et il faut bien qu'une mar- 
chandise soit un peu plus chère clans le pays. ou on l'apporle, que dans 
celui d'ou elle vient '. Le blé d'Anglelerre est donc necessairenienl plus 
cher en Écosse qu'en Angleterre meme, et cependant, en proportion 
de sa qualité ou de la quantitk et bonté de la farine qu'on peut en re- 
tirer, il ne peut pas s'y vendre communément à plus Iiaul prix que le 
blé d'Écosse, qui vient avec lui en conciirrerico au niarché. 

La différence du prix du travail en argent entre la Chine et l'Europe 
est encore bien plus forte que celle du prix des subsistances en argent, 
parce que la récompense réelle du travail est plus élevée en Europe qu'à 
la Chine , la plus grande partie de I'Europc darit dans un état de 
progrés, pendant que la Chine semble restcr toujours au meme point. 
Le prix du travail en argenl est plus bas en Écossc qu'en AngleLi:i.re, 
parce que la récompense réelle du travail y es1 beaucoup moindre, 1'É- 
cosse, quoique dans un état de progrés vers une plus grande opii- 
lence, avancant néanmoins beaucoup plus lentemerit que I'bnglelerre. 
Une bonne preuve que la derilande de travail est for1 diffkrente dans 
ces deux pays, c'est la quantilé de personnes qui émigrent cl'kcosse, et 
le peu qui émigrenl d7.4nglcterre. Il faut se rappeler que c? qui ia&gle 
naturellemenl la proportion de la rkcompense réelle du travail entre 
différents pays, ce n'est pas leur ricliesse ouleur pauvrele actuelle, niais 
leur condition progressive, slationriaire ou rblrograde. 

Comme l'or et l'argent n'ont nulle part naturellement plus de valeur 
que parmi les nations les plus riches, ils n'en ont aussi nulle part nioins 
que parmi les plus pauvres. Chez les nations sauvages, les plus pauvres 
de toutes, ces rnétaux ont à peine une valeur. 

-- 

' Ce n'est plus a~ijoiird'liui le cas depuis longtemps. Les exportatioiis de blé 
d'&cosse en Angleterre dépassent généraletnent les irnportations. 

~ I A C  (;ULLOÇII. 
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Le bl4 est toujours plus cher dans une grande ville que dans les cam- 
pagnes &ignées. Cependant ce n'est pas que l'argent y soit à meilleur 
marché, mais c'est que le blé y est réellement plus clier. Il n'en coûle 
pas moins de travail pour apporter l'argent à une grande ville qu'aux 
campagnes éloignées, mais il en coûte beaucoup plus de travail pour 
y apporter le blé. 

Leblé est cher dans quelques pays riches et commerçants, tels que la 
IIollande et le territoire de Genes, par la même raison qu'il est cher dans 
une grande ville. Ces pays ne produisent pas de quoi nourrir leurs habi- 
tanls; leur richesse consistc dans l'iiidustric et i'habileté de leurs arti- 
sans ct manufacluriers, dans une foule de machines et d'instruments de 
tolite espèce, propres i faciliter et abréger le travail; dans leurs na- 
vires et daris tout l'attirail qui augmente les moyens de transport et de 
commerce; mais ces pays son1 pauvres en blé, lequel se trouve néces- 
sairement chargé, en sus de son prix, duprix du transport des endroils 
4loignés dont il faut absolument le faire venir Il n'en coûte pas moins 
de lravail pour apporler de l'argent à Amsterdam qu'à Dantziclr, mais 
il cn coate bien plus de travail pour y apporter du blé. Le coiit réel de 
l'argent doit être A pru prés le mSme dans ces deux places, mais celui 
du blé y doit Stre très-diff&rent. Diminuez l'opulence réelle dela Hol- 
laride ou du lerritoire de GSnes, le nombre des habitants y restant tou- 
joursle même; dirninuezlepouvoir qu'ont ces pays de payer des appro- 
visionnements aiiloin, et vous verrez que, bien loin debaisser aveccette 
ditniriution dans la quantité de l'argent, laquelle, soi1 comme cause, soit 
comme effet, accompagnera nécessairement cet état de décadence, le 
prix du blé va s'y 4lever au taux d'une fatnirie. Quand nous venons 
à manquer des choses nécessaires, il faut bien alors renoncer aux 
choses superflues; et de mSme que la valeur de celles-ci hausse dans 
les temps de prospérit8 et d'opiilence, de même elle baisse dans les 
Lemps de pauvreté et de détresse. 11 en est autrement des choses né- 
cessaires. Leur prix réel, la quantité de lravail qu'elles peuvent com- 
mander ou acheter, s'élève dans les temps de pauvreté et de détresse, 
et baisse dans les temps d'opulence et de prospérité. qui sont toujours 
ries moments de grande abondance, sans quoi ils ne seraient pas des 
temps d'opulence el de prospérité. Le blé est la chose nécessaire ; l'ar- 
gent est la chose superflue. 

Ainsi, quelle qu'ait pu Stre l'augmentation de quantité dans les mé- 
taux l~récieux, survctiiie peridaiil celle premiére période du milieu du 
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quatorzième siècle au milieu du seiziéme, en conséquence d'un accrois- 
sement de richesse et d'amélioration, cette auguien tation n'a pu tendre 
à diminuer la valeur de ces métaux dans la Grande-Bretagne ou dans 
toute autre partie de i'Europe. Par conséquent, si ceux qui ont re- 
cueilli les prix des denrées dans les temps anciens, n'ont pas eu raison 
d'inférer des observations qu'ils ont faites sur les prix du blé ou des 
autres marchandises, qu'il y ait eu, pendant cetle période, une dimi- 
nution dans la valeur de l'argent, ils sont encore bien moins fondés à 
l'inférer de cet accroissemenl de richesse et d'an~élioration qu'ils sup- 
posent avoir eu lieu. 

Autant les opinions des écrivains ont varié sur les progrès de la va- 
leur de l'argent pendant cette premiére période, autant elles se trouvent 
unanimes sur ces progrès pendant la seconde. 

De 1570 environ jusques à 1640, pendant une période d'environ 
soixante-dix ans, la proportion entre la valeur de l'argent et celle du 
blc a varié dans un sens tout à fait opposé. 

L'argent a baissé dans sa valeur réelle, ou s'es1 Achangé contre une 
moindre quantité de travail qu'auparavant, et le blé s'est élev6 dans son 
prix nominal, et ail lieu de se vendre communément environ 2 onces 
d'argent le quarter, ou environ 10 schellings de nolre monnaie actuelle, 
il s'est vendu jusqu'à 6 et 8 onces d'argent, c'est-à-dire environ 30 et 
40 schellings de notre monnaie actuelle. 

Cette diminution de la valeur de l'argent, relativement à celle du b16, 
ne paraît pas avoir eu d'autre cause que la découverte des mines abon- 
dantes de l'Amérique. Aussi chacun en donne-t-il la même raison, et il 
n'y a jamais eu, à cet égard, de dispute ni sur le fait ni sur sa cause. 
Pendant cette période, la majeure parlie de l'Europe avan~ait en indus- 
trie et en opulence, et par conséquent la demande d'argent y doit avoir 
6té toujours en augmentant. Mais l'augmentation de l'approvisionne 
ment, à ce qu'il semble, a tellement surpassé celle de la demande, que 
la valeur de ce mélal n'en a pas moins baissé considérablement. II faut 
observer que la découverte des mines de l'Amérique ne paraît pas avoir 
influé d'une manière sensible sur le prix des choses en Angleterre, 
avant 1570, quoiqu'il y eQt déjà plus de vingt ans que les mines, m6mc 
du Potosi, fussent découvertes. 

De 1595 inclusivement à 1620 aussi inclusivement, le prix moyen du 
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qilarter de neuf boisseaux da plus beau froment au marché de Wind- 
sor paraît, suivant les comples du collége d'Eton, avoir été de '2 livres 
1 schelling6 deniers 9/13. En négligeant la fraction, et dbduisantde cette 
somme un neuvikme ou 4 schellings7 deniers 113, le prix du quarter de 
huit boisseaux serait revenu à 1 livre 16 schellings 10 deniers 213. Et 
en négligeant encore la fraction, et déduisant de cette somme un neu- 
vième ou 4 schellings 1 denier 1/9 pour la différence de prix entre le 
plus beau froment et celui de qualité moyenne, le prix de ce dernier 
serait revenu à environ 1 livre 12 schellings 8 deniers 8/9, ou environ 
6 onces et un tiers d'once d'argent. 

De 1621 inclusivement a 1636 aussi inclusivement, le prix moyen de 
la même mesure du plus beau froment au même marché, d'après les ni& 
mes comptes, parait avoir été de2 livres IOschellings, de laquelle somme 
faisant les mSmes déductions que dans le cas précédent, le prix moyen 
du quarter de huit boisseaux de blé de moyenne qualité serait revenu 
é 1 livre 19 schellings 6 deniers, ou à environ sept onces et deux tiers 
d'once d'argent. 

T ~ O I S I E D I E  PERIODE. 

C'est entre 1630 et 1640, ou vers l'arinee 1636, que la découverte 
des mines de ï ~ m é r i ~ u e  paraît avoir exercé tout son effet sur la ré- 
duction dela valeur de l'argent, et il parait que la valeur de ce métal n'a 
jamais autant baissé, relativement à celle du blé, qu'elle ne l'a fait à 
cette époque. Elle parait s'elre relevée de quelque chose dans le cours 
de ce siècle ; elle avait meme vraisemblablement commence à 1ia.usser 
quelque temps avant la fin du siècle dernier. 

De 1637 inclusivement a 1700 aussi inclusivement, dans les soixante- 
quatre derniéres années du siècle passé, le prix nioyen du quarter de 
neuf boisseaux du plus beau froment au marché de Windsor, d'après les 
mêmes comptes d'Éton, parait avoir été de2 livres 11 schellings O denier 
113 ; ce qui est seulement un scheiling et un tiers de denier plus cher 
qu'il n'avait été pendant les seize années précédentes; mais dans le 
cours de ces soixante-quatre années, il était arrivé deux événements 
qui ont dû produire une rareté de blé beaucoup plus grande que celle 
qu'aurait sans cela occasionnée la seule influence des saisons, et qui 
sont plus que suliisants pour expliquer ce petit renchérissement, sans 
qu'il soit besoin de supposer une réduction ullérieure dans la valeur de 
l'argent. 
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Le premier de ces Cvénements fut la guerre civile, qui, en découra- 
geant l'agriculture et en interrompant le commerce, a diî élever le prix 
du b16 fort au-dessus de ce qu'aurait pu faire sans cela l'intempérie des 
saisons. Elle doit avoir prodLit cet effet, plus ou moins, dans tous les 
diffdrents rnarclids du royaume, mais particulièrement dans ceux du 
voisinage de Londres, qui sont obligés de s'approvisionner dans une 
étendue de terrain plus grande. Aussi, en 1648, d'après les mêmes 
comptes, le prixdu plus beau froment, au marclié de Windsor, paraît- 
il avoir coût0 jusqu'à 4 livres 6 sch. Ie quarter de neuf boisseaux, et en 
1649 jusqu'il4 livres. Ces deux années ensemble font un excédant de 3 li- 
vres 5 schellings sur les 2livres 10 schellings, prix moyen des seize années 
antérieures a 1637, lequel excédant, réparti sur les soixante-quatre 
dernières années du siècle dernier, sugrait presque seul pour rendre 
raison du léger renchérissement qui parait s'y faire remarquer. Ce- 
pendant ces deux prix, quoique les plus hauts, ne sont pas les seuls 
hauts prix que les guerres civiles paraissent avoir occasionnhs. 

Le second de ces événements, ce fut la prime accordée, en 1688, à 
l'exportation du blé. Beaucoup de gens se sont figuré que la prime, en 
encourageant la culture, pouvait, dans une longue suite d'années, oc- 
casionner une plus grande abondance, et par conséquent une plus 
grande diminlition du prix du blé dans le marché intérieur que celle 
qui aurait eu lieu sans cela. J'examinerai dans la suite ' jusques à quel 
point les primes peuvent, dans aucun temps, produire un semblable 
effet i j'observerai seulement, pour le présent, qu'elle n'aurait pas eu 
le temps de produire cet effet de 1688 4 1700. Pendant cette courte PO- 
riode, le seul effet qu'elle ait dii produire, c'est d'avoir fait monter le 
prix du blé dans le marché intérieur, en encourageant I'exportation 
du produit surabondant de chaque année, et en empochant par la que 
la disette d'une année ne se trouvât compensée par l'abondance d'une 
autre. La prime doit avoir ajout6 quelque chose à l'effet de la disettequi 
a eu lieu en Angleterre de 1693 inclusivement jusques à 1699 aussi in- 
clusivement, quoique cette disette doive être sans doute attribuée prin- 
cipalement aux mau~aises saisons, et que par conséquent elle se soit 
fait sentir dans une partie considCrable de l'Europe. Aussi en 1699 
l'exportation du blé fut-elle prohibée pour neuf mois. 

Il y a encore un troisième événement qui eut lieu dans le cours de 

' Chapilre v du livre IV. 
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la même période, et qui, sans occasionner sans doute aucune rareté 
dans le blé, ni peut-être aucune augmentation dans la quantité réelle 
d'argent communément payée pour le prix du blé, doit avoir nécessai- 
rement amené quelque augmentation dans la somnie nominale de ce 
prix. Cet événement, ce fut la grande dégradation causée dans la monnaie 
d'argent par le frai et par les rogneurs. Ce mal commenca sous le régne 
de Chades II, et alla toujours en augmentant jusques en 1695, auquel 
temps, à ce que nous dit M. Lowndes, la monnaie d'argent courante 
était, en moyenne, à prés de vingt-cinq pour cerit au-dessous de sa 
valeur légale. Mais la somme nominale qui constitue le prix de marché 
des choses se règle nécessairement bien moins sur la quantité d'argent 
que la monnaie devrait contenir d'aprés la loi, que sur celle que cette 
monnaie contient alors effectivement, autant qu'on en peut juger par 
l'expérience. Cette somme nominale doit donc être nécessairement plus 
forte, quand la monnaie est dégradée par le frai et par les rogneurs, que 
quand elle approche de sa valeur légale. I 

Dans le cours de ce siécle, la monnaie d'argent n'a été dans aucun 
temps aussi fort au-dessous de son poids légal, qu'elle l'est aujour- 
d'hui. Mais, !out usée qu'elle est, sa valeur est soutenue par lamonnaie 
d'or, contre 1aqu.elle on peut l'échanger; c p ,  quoique la monnaie d'or 
fût aussi très-usée avant la dernière refonte, elle l'était beaucoup moins 
quela monnaie d'argent. En 1695, au contraire, la valeur de la monnaie 
d'argent n'&ait pas souterlue par la monnaie d'or, une guinée s'échan- 
geant alors communément contre 30 schellings de cette monnaie usée 
et rognke. Avant la derniére refonte de la monnaie d'or, le prix du lin- 
got d'argent ne s'élevait guère au-dessus de 5 sch. 7 deniers l'once, 
ce qui n'est que 5 deniers au-dessus du prix qu'on en donne à la 
Monnaie '. Mais en 1695, le lingot d'argent était communément a 
6 sch. 5 deniers l'once9, ce qui fait 15 deniers au-dessus du prix 
pour lequel il .était reçu à la Monnaie. Ainsi , même avant la der- 
nière refonte de la monnaie d'or, les monnaies d'or et d'argent, prises 
ensemble, n'étaient pas estimées à plus de 8 pour 100 au-dessous 
de leur valeur légale, en les comparant avec le prix du lingot d'ar- 
gent. Au contraire, en 1695 elles étaient estimées à 25 pour 100 au- 
dessous de cette valeur. Mais au coinmencement de ce siécle, im- 

3 Voyez ci-dessus, chap. v. 
' Essai sur la monnaie d'argent, par M .  Lowndes, page 68. 
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médiatement aprés la grande refonte, sous le roi Guillaume, la ma- 
jeure partie de la monnaie courante doit avoir été beaucoup plus prés de 
son poids légal qu'elle ne l'est aujourd'hui. Dans le cours de ce siècle, 
il n'y a pas eu non plus de grande calamité publique, telle qu'une 
guerre civile, qui ait pu décourager la culture ou interrompre le com- 
merce ail dedans. Et quoique la prime, qui a eu soli effet dans la plus 
grande partie de ce siécle, ait toujours élevé nécessairement le prix 
du b10 un peu plus haut qu'iln'eût été sans elle (l'état de la culture 
supposé le m&me dans les deux cas), néanmoins, comme dans le cours 
de ce siécle la prime a eu tout le temps de produire tous les bons effets 
qu'on lui attribue communément, comme d'encourager le labourage, 
et d'augmenter par là la quantité de blé dans le marche intérieur ; on 
peut supposer, d'après les principes d'un système que j'expose ici el 
que j'examinerai dans la suite ', qu'elle a contribué en quelque chose 
à faire baisser le prix de cette denrée, aussi bien qu'elle a contribué d'un 
autre côté à l'élever. Beaucoup de gens prétendent qu'elle a plus agi 
dansle premier sens quedans l'autre. En conséquence, dansles soixante- 
quatre premières armées de ce siécle, le prix moyen duquarterde neuf 
boisseaux du plusbeau froment, aumarciié de Windsor, suivant les comp- 
tes du collége d'kton, parait avoir été de 2 liv. O schelling 6 den. 19/32, 
ce qui fait environ 10 schellings 6 den., ou plus de 25 pour 100 meil- 
leur marché qu'il n'avait été pendant les soixantequatre dernières an- 
nées du siècle précédent ; environ 9 schellings 6 den. meilleur marché 
qu'il n'avait été pendant les seize années antérieures à 1636, lorsque 
la décoiiverte des mines abondantes de l'Amérique avait, on doit le 
supposer, produit tout son effet ; et environ 1 schelling meilleur mar- 
ché qu'il n'avait été dans les vingt-sis années antérieures A 1620, avant 
qu'on puisse raisonnablement supposer que cette découverte eût plei- 
nement produit son effet. A ce compte , le prix moyen du froment de 
moyenne y iialité, pendant les soixante-quatre premi6res années de ce 
siècle, a dû revenir A environ 32 schellings le quarter de huit bois- 
seaux. 

Ainsi, la valeur de l'argent parait s'&tre élevée de quelque chose re- 
lativement à celle du blé pendant le cours de ce siècle, et elle a vrai- 
semblablement commencé à le faire quelque temps avant la fin du sihcle 
dernier. 

' Livre IV, chap. v. 
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En 1687, le prix du quarter de neuf boisseaux du plus beau froment, 
au marché de Windsor, a été de 1 livre 5 sch. 2 deniers, le plus bas prix 
auquel on I'edt jamais vu depuis 1595. 

En 1688, M. Grégoire King, homme célébre par ses connaissances 
dans ces sortes de maliéres, estimait que le prix moyen du blé, dans les 
années d'abondance moyenne, était, pour le producteur, de 3 schellings 6 
deniers le boisseau, ou 28 schellings le quarter. J'imagine que ce prix 
du producteur est le mCme que celui qu'on nomme quelquefois p h  de 
codrat, ou le prix auquel un fermier s'engage, pour un certain nom- 
bre d'années, à livrer à un marchand une certaine quantité de blé. 
Comme un contrat de ce genre épargne au fermier la peine et la dé- 
pense de courir les marchés, le prix de contrat est en général plus bas 
que le prix de marché ordinaire. M. King a jugé que le prk de contrat 
ordinaire, dans les années d'abondance moyenne, était, àcette époque, de 
28 schellings le quarter. Avant lacherté occasionnée parlasuite extraor- 
dinaire de mauvaises années quo nous venons d'avoir, c'était la le prix 
ordinaire de conlrat dans loutes les années communes. 

En 1688,le parlement accorda la prime à l'exportation du blé. Lespro- 
pridtaires fonciers 9 ,  qui étaient en beaucoup plus grand nombre qu'A 
présent dansla législature, s'étaient aperçus que le prix di1 blé en argent 
commencait à baisser. La prime était un expédient pour le faire monter 
arlificiellement à ce haut prix auquel il s'était souvent vendu sous les ré- 
gnos de Charles Ier et de Charles II. 11 fut donc établi qu'elle aurait lieu 
jusqu'A ce que le blé f8t mont4 à 48 sch. le quarter, ce qui était 20 sch. 
ou cinq septiémes plus cher que RI. King n'avait, cette même année, 
Bvalué le prix du producteur dans les temps d'abondance moyenne. 8 ses 
calculs méritent tant soit peu la réputation qu'on leur accorde généra- 
lement, 48 schell. le quarter était un prix qu'à moins de quelque expé- 
dient, tel que la prime, on ne devait pas attendre alors, excepté dans 
les années de cherté extraordinaire. Mais le gouvernement du roi Guil- 
laume n'était pas encore bien solidement établi; il n'était pas en mesure 
de refuser quelque chose aux propriétaires fonciers, auprés desquels 
- 
' Ce sont ceux qu'on nomme cowntry-gentlemen, ceux à qui leur pïopriBté fon- 

ciAre donne le droit de concourir à l'élection des représentants des comtes dans 
la chambre des communes, et qui de plus n'exercent aucune profession mécani- 
que. Toute personne qui vit noblement, c'est-à-dire sans travail manuel, est 
dbsignée en Angleterre par le titre de gentleman. 
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il sollicitait dans ce temps meme le premier etablissement de la taxe 
foncière annuelle '. 

Ainsi In valeur de I'argenl, rel'alivenienl a celle du blé, s'est proba- 
blement un peu Olevée avant la fin du siècle dernier, et elle semble avoir 
continué à s'élever pendant le cours de la majeure partie de ce siécle, 
quoique la prime ait dQ avoir nécessairement l'effet de rendre cette 
hausse moins sensible qu'elle ne l'eût été sans cela, dans l'état actuel 
de la culture. 

Dans les années d'abondance, la prime, en occasionnant une expor- 
tation extraordinaire, éléve nécessairement le prix du blé au-dessus de 
ce qu'il serait sans cela dans ces années. Le but avoua de cette institii- 
tion , c'élait d'encourager le labourage en tenant le blé à un bon prix, 
meme dans les années de la plus grande abondance. 

Dans les années de cherté, il est vrai, la prime était suspendue ; ce- 
pendant elle n'en a pas moios produit son effet, meme sur les prix de 
la plupart de ces années. Au moyen de l'exportation extraordinaire 
qu'elle occasionne dans les années d'abondance, elle doit souvent em- 
pQher que i'abondanceld'une année ne compense la disette de l'autre. 

Airisi la prime éléve le prix du blé, tant dans les années abondantes 
que dans les mauvaises, au delà du prix OU il s'arrêterait natiirelle- 
ment, dans l'état ou est alors la culture. Si donc, pendant les soixante- 
quatre premières années de ce siAcle, le prix moyen a été plus bas que 
pendant les soixaii te-quatre derniéres du précédenl, il l'aurait été en- 
core bien davantage sans l'effet de la prime, en supposant que l'état de 
la culture fûl resté le meme. 

Mais,dira-t-on,sans la prime, 170tat dela culture n'eût pas Bté le m8me. 
Quand j'en serai à traiter, dans la suite, des primes en particulier, je 
tilcherai d'expliquer quels peuvent avoir été les effets de cette institution 
sur l'agriculture. Je me contenterai, pour le moment, d'observer que 
cette halisse dans la valeu: de l'argent, relativement $celle du blé, n'a 
pas été particuliére à l'Angleterre. Trois écrivains qui ont recueilli avec 
beaucoup de soin et d'exactitude le prix du blé en France, M. Dupré 

+ 

i La taxc foncière oii taxe des terres, land-tax, est un impôt assez sem- 
blable tl nos anciens vingtièmes, et qui porte sur les revenus fonciers, les maisons et 
les capitaux de commerce; ceux placés dans la culture des terres n'y sont pas assu- 
jetlis. Voyez au resle le liv. V, chap. n, partie 2" art. l C T  *. 

Cctte taxe n'cxislc plus depuis la paix : on psrlc de la rblablir. 
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de Saint-Maur, M. Messance, et l'auteur de l'Essai sur la police des 
grains, ont tous observé cette hausse dans leur pays, pendant la même 
période et presque dans la méme proportion : or, en France, l'expor- 
tation des grains a été défendue par les lois jusqu'en 1764, et il me 
semble assez diliicile de supposer que la même diminution de prix A 
peu prés, qui a eu lieu dans un pays nonobstant la défense d'exporter, 
doive être attribuée dans l'autre à l'encouragement extraordinaire 
donné à l'exportation. 

Il'serait peut-être plus convenable de regarder cette variation dans le 
prix moyendu blé, comme,étan t plut& l'effetde quelque hausse graduelle 
de la valeur réelle de l'argent dans le marché de l'Europe, que de quel- 
que baisse: dans la valeur réelle du blé. On a déjà observé que le blé, 
dans des périodes de temps distantes l'une de l'autre, est une mesure 
de valeur plus exacte que l'argent, ou peut-être que toute autre mar- 
chandise. Lorsque après la découverte des mines abondantes de 1'Amé- 
rique, le blé vint ?i monter trois ou quatre fois au-dessus de son ancien 
prix en argent, ce changement fut attribué généralement à une baisse 
dans la valeurréelle de l'argent, et non pas à une hausse quelconque dans 
la valeur réelle du blé. Si donc, pendant les soixante-quatre premié. 
res années de ce siécle, le prix moyen du blé en argent a baissé de 
quelque chose au-dessous de ce qu'il avait été pendant la majeure par- 
tie du siécle dernier, nous devrions de même attribuer ce changement, 
non a quelque baisse dans la valeur réelle du blé, mais ?i une hausse sur- 
venue dans la valeur réelle de l'argent, dans le marché général de l'Eu- 
rope. 

A la vérité, le haut prix du blé, pendant ces dix ou douze derniéres 
années, a fait naître le soupçon que la valeur réelle de l'argent conti- 
iiuait toujours à baisser dans le marché général de l'Europe. Pourtant 
ce haut prix du blé parait avoir été l'effet d'une succession extraordi- 
naire d'années défavorables, et ne devrait pas par conséquent être 
regardé comme une chose permanente, mais comme un événement pas- 
sager et accidentel. Pendant ces dix ou douze derniéres années, les ré- 
coltes ont été très-mauvaises dans la plus grande partie de l'Europe, et 
les troubles de la Pologne ont augment6 extrêmement la disette dans 
tous les pays qui avaient coulume de s'y approvisionner pendant les an- 
nées de cherté. Quoiqu'une aussi longue suite de mauvaises années ne 
soit pas un événement ordinaire, il n'est pourtant pas sans exemple, et 
quiconque a fait des recherches sur l'histoire des prix du blB, dans les 



DE LA RENTE DE LA TERRE. 257 

temps anciens, ne sera pas embarrassé de trouver plusieurs autres 
exemples de la mtlme nature; d'ailleurs, dix annoes de disette extraor- 
dinaire n'ont rien de plus étonnant que dix atinées d'une extraordi- 
naire abondance. Le bas prix du blé depuis 1741 inclusivement, jus- 
qu'A 1750 aussi inclusivement, peut tres-bien êlre mis en opl~osition 
avec son haul prix, pendant ces huit ou dis derniéres années. Dc 1741 
à 1750, le prix moyen du quarter de rieuî boisseaux du plus beau fro- 
ment, au marchB de Windsor, parait, suivant les comptes di1 collége 
d'Éton, avoir blé de 1 livre 13 schellings 9 deniers 4/51 seulement, cc qui 
fait prés de 6 schellings3 deniersau-dessous du prix moyen des soixante- 
quatre premiéres années de ce siécle. A ce compte, le prix moyen du 
blé, de moyenne qualité, pendant ces dix années, a dû revenir à 1 livre 
6 schellings 8 deniers seulemenC le quarter de huit boisseaux. 

Cependant, de 1741 à 1750, la prime a dû empt2clier le prix du hl6 
de tomber aussi bas dans le inarclié intérieur, qu'il l'aurait fait nalu- 
rellenleot. 11 parait, d'aprés les registres des douanes, que la quantité 
de grains de toutcs sortes, exporlés pendant ces dix années, nc s'éléve 
pas A moins de 8,029,156 quarters. La prime payée pour cet objet 
s'éléve à 1,514,962 livres 17 schellings 4 deniers 112. Aussi, en 1749, 
M. Pelhan~, alors premier ministre, fit-il observer à la chambre des 
cornmiines, qu'on avait payé, dans Ics trois annécs préckdentes, ilne 
somme exorbitante en primes pour l'exportation du blé. II était très- 
bien fondé à faire cctte observation, et l'année siiivante il l'aurait en- 
core été bien davantage. Dans cette seule année, la prime payhc ne 
s'éleva pas à moins de 324,17Glivres 10 schellings 6 deniers1. 11 est inutile 
d'observer combien cette exportation forcée doit avoir fait liausser le 
prix du b16 au-dessus de ce qu'il aurait été sans cela dans le marclié in- 
térieur. 

A la fin de la table des prix, annexée à ce chapitre, le lecteur trou- 
vera le compte particulier de ces dix annoes, sépare du rcstè. Il y trou- 
vera aussi le compte particulier des dis années précédentes, dont le 
taux moyen, beaucoop moins bas, l'est néanmoins encorc plus 
que le taux moyen des soixante-quatre premiéres années de cc siécle. 
L'année 1740 fut pourtant une année de disette extraordinaire. Ces 
vingt années qui ont précédé 1750, peuvent trés-bien être mises en 
opposition avec les vingt qui ont pr6cétfé 1770. Dc m0me que les pre- .. 
' Voyez les traités s i i i  le commerce des blb, 5e partie. 

T. 1. 17 
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mières ont été beaucoup plus bas que le taux moyen du siécle, malgré 
une ou deux années de cherté qui s'y trouvent, de mSme les derniéres 
otit Bté beaucoup au-dessus de ce taux, quoiqu'elles soient coupées 
par une ou deux années de bon marché, telle, par exemple, que l'an- 
née 1759. Si les premiéres n'ont pas été autant au-dessous du taux 
moyen génkral, que les dernières ont été au-dessus, il faut vraisem- 
blablement l'attribuer à la prime. Le clïangemen t a évidemment été trop 
subit pour pouvoir l'atlribuer à une modification dans la valeur de l'ar- 
gent, qui est toujours un évCnement lent et graduel. Zin effet soudain 
ne peut Gtre expliqué que par une cause qui agisse d'une manière sou- 
daine, telle que la variation accidentelle des saisons. 

Il est vrai que le prix du travail en argent s'est élevé en Angleterre, 
pendant le cours de ce siècle. Cette hausse cependant parait btre bien 
moins l'effet d'une diminution de la valeur de l'argent dans le marché 
génbral de l'Europe, que l'effet d'une augmentation de la demande de 
travail en Angleterre, provenant de la graride prospérité de ce pays et 
des progrBs qui s'y sont accomplis presque universellement. On a ob- 
servé qii'en France, où la prospérité n'est pas aussi grande, le prix du 
travail en argent a baissé gradriellement avec le prix moyen du bl4, 
depuis le milieu du dernier siècle. On dit que, dans le sibcle dernier, 
ainsi que dans celui-ci, le salaire journalier du travail de manauvre y 
a 616 presque uniformément A environ un vingtième du prix moyen du 
setier de blé froment, mesure qui contient un peu plus de quatre bois- 
seaux de Wincliester. J'ai déjà fait voir * qu'en Angleterre la rhcom- 
pense réelle du travail, la quantith réelle de choses propres aux besoins 
et aisances de la vie qui est donnée à i'ouvrier, a augmenté considéra- 
blement pendant le cours de ce siècle. La liausse de son prix pécu- 
niaire paralt avoir eu pour cause, non une diminution de la valeur de 
l'argent dans le marché général de l'Europe , mais une hausse du prix 
réel du travail dans le marché particulier de l'Angleterre, due aux cir- 
constances heureuses dans lesquelles se trouve ce pays. 

L'argent a dû continuer, pendant quelque temps aprés la premiére 
découverte de l'Amérique, à se vendre à son ancien prix ou très-peu 
au-dessous. Les profits de l'exploitation des mines furent trés-forts, et  
excPd6ren t de beaucoup leur taux naturel ; mais ceux qui importaient 
ce métal en Europe s'aperçurent bientôt qu'ils rie pouvaient pas dé- 

* Chap. vrn de ce livre. 
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biter à ce haut prix la totalité de l'importation annuelle. L'argent dut 
s'échanger successivenient contre une quantité de marchandises tou- 
jours de plus petite en plus petite ; son prix dut baisser graduellement 
de plus bas en plus bas, jusqu'à ce qu'il fût tombé à son prix naturel, 
c'est-à-dire A ce qui était précisément suEsant pour acquitter, suivant 
leurs taux naturels, les salaires de travail, les profits de capitaux et la 
rente de terre qu'il faut payer pour que ce métal vienne de la mine au 
marché.. On a déjà observé ' que, dans la plus grande partie des mi- 
nes d'argent du Pérou, la taxe du roi d'Espagne, s'élevant à un dixiéme 
du produit total, emporte en totalité la rente de la terre. Celte taxe était 
originairement de moitié; elle tomba bientôt aprks au tiers, ensuite au 
cinquikme, et enfin au dixiéme, taux auquel elle est reslée depuis. 
Cette taxe représente, à ce qu'il semble, daris la plus grande partie des 
mines d'argent du Pérou, tout le bénéfice qui reste aprbs le remplace- 
ment du capital de l'entrepreneur, avec ses profits ordinaires; et c'est 
une chose généralement reconnue, que ces profits, qui étaient autre- 
fois trés-hauts, sont maintenant aussi bas qu'ils peuvent l'être, pour 
que son entreprise puisse se seutenir. 

En 1504 9, quarante-un ans avant 1545, époque de la découverte des 
mines du Potosi, la taxe du roi d'Espagne fut réduite à un cinquième de 
l'argent enregistré, Dans le cours de quatre-vingt-dix ans, ou avarit 
1636, ces mines, les plus fécondes de toute l'Amérique avaient eu 
tout le temps de produire leur plein effet, ou de réduire la valeur de 
l'argent dans le marche de l'Europe aussi bas qu'eue pouvait tomber, 
tant que ce métal continuait de payer cette taxe au roi d'Espagne. Un 
espace de quatre-vingt-dix ans est un temps sulfisant pour réduire une 
marchandise quelconque qui n'est pas en monopole, A son taux naturel 
ou au prix le plus bas auquel, tant qu'elle paye une taxe particulière, 
elle peut continuer de se vendre pendant un certain temps de suite. 

Le prix de l'argent, dans le marché de l'Europe, aurait encore peut- 
être baissé davantage, et il aurait étéindispensable, ou de réduire encore 

' Voyez ci-dessus, section 2 e  de ce chapitre. 
Solorzano, vol. II. 
Le Polose n'a plus cet avantage. Les mines de Guanaxuato, au Mexique, dé- 

couvertes en 1760, ont été environ deux fois aussi abondantes que celles du Po- 
tOSe. Voyez HUXBOLT : Easaépolitique sur la aouvelle Espagne, tom. 111, p. 377. 

MAC CULLOCH. 
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la taxe jusqu'h uri vingliénle, coinme on a fait de celle siir l'or, ou bien 
de cesser l'exploitation de la 1,lu.s grande partie desmines d'dm&rique, 
qui s'exploitent maintenant. La cause qui a einp8clié qiie cela n'arrivdt, 
c'est vraisemblablen~ent l'accroissement progressif de la demande d'ar- 
gent ou l'agrandissement continuel du marché pour le produit des mi- 
nes d'argent d'Amérique; c'est ce qui a non-seulement soiitenu la va- 
leur de l'argent dans le marché de l'Europe, mais qui i'a même élev6e 
un peu plus haut qu'elle n'était au milieu du siècle dernier. 

Ilepuis la premiére découverte de l'Amérique, le marché pour le pro- 
duit de ses mines d'argent a été continuellement en s'agrandissant de 
plus en plus. 

Premiérement , le marché de 1'Europe est devenu successivement de 
plos en plus étendu. Depuis la découverle de l'Amérique, la plus grande 
partie de l'Europe a fait des progrés considérables. L'Angleterre, la 
France, la Hollande, i'iillemagne, la Suéde même, le Danenlarck et la 
Russie, ont tous avancé d'une maniére remarquable dans leur agricul- 
ture et leur industrie. L'Italie ne parait pas avoir rétrogradé : sa déca- 
dence avai tprécédé la conquéte du Pérou depuis cette époque elle parait 
plutût s'être un peu relevée. A la vérité, on croit que l'Espagne et le 
Portugal sont restés un peu en arriére. Toutefoisle Portugal n'est qu'une 
très-pelite partie de i'Europe, et la décadence de 1'Espagne n'est peut- 
Clrc pas aussi grande qu'on se l'imagine communément. Au commen- 
cemerit du seizibme siécle, i'Espagne était un pays très-pauvre, meme 
en comparaison de la France, qui s'est si fort enrichie depuis cette 
&poque. Tout le monde sait le mot de l'empereur Charles V, que tout 
abondail en France, et que tout manquait en Espagne. Le produit tou- 
jours croissant de l'agriculture et des manufactures d'Euroge a né- 
cessairemen t demandé un accroissenlent successif dans la quantité de 
monnaie tl'argenl employée A faire circuler ce produit, et Ic nombre 
toujours croissant des individus opule~its a fait nailrc aussi nécessai- 
rement la mtlme augmentation dans la demande d'argent pour vaisselle, 
I~ijous et aulres objets de luxe. 

En second lieu, l'Amérique est elle-m8me un nouveau marché pour 
le produit de ses propres mines d'argent; et comme ses progrés en 
agriculture, en industrie et en population sont beaucoup pliis rapides 
que ceux des nations cie l'Europe les plus florissantes, la demande doit 
augmenter cllez elle avec beaucoup plus de rapidité. Les colonies an- 
glaises sont un inarché tout A fait riouveau, qui, tant pour la monnaie 
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quepour i'orfévrerie, exige une fournilure toujours de plus en plus fortt: 
pour ap~irovisionner d'argent un vasle contiilcrit où l'on n'en deiniin- 
dait point du tout auparavant. La plus grande partie aussi des coloiiies 
espagnoles et porlugaises son1 des marcliés entieremcnl nouveaux. 
Avant la découverte faile par les Européens, la nouvelle Grctiade, l'Yu- 
calan, le Paraguay et le Brésil étaient habilés par des peuples sauvages 
qui n'avaient ni art ni agriculture. Dans tous ces pays, les arts et l'agri- 
culture se sont introduits à un degré considérable. Le niexique menie 
et le Pérou, quoiqu'on ne puisseles considérer comme des marcliés tout 
à fait nouveaux, sont certainement des marcliés bien autrement éten- 
dus qu'ils ne 1'6iaierit auparavant. Malgré tous les conles merveilleux 
qri'oii s'est plu A débiter sur l'état de magnificence de ces pays dans leur 
ancien temps, quiconque veut lire avec un jugement un peu rassis 
l'liistoire de Ieiir première découverte et de leur conquCle, sera A mBme 
de discerner très-clairenient que leurs habitants élaient beaucoup plus 
ignorants en arts, en agriculture et eii commerce, que ne le sont au- 
joiird71iui les Tartares de l'Ukraine. Les Péruviens même, la plus civi- 
lisée des deux nations, quoiqu'ils fissent usage d'or et d'argent pour 
ornements, n'avaient cependant aucune espèce de metaux monnaybs. 
Tout le conimerce se faisait par troc, et par conséquent il n'y avait chez 
eux presque aucune division de travail. Ceux qui cultivaient la tcrre 
étaient obligés de se batir leurs maisons, de faire eux-m6n1es leurs 
ustentiles de ménage, leurs fiabits, leurs chaussi~res et leurs outils d'a- 
gricullure. Le peu d'artisans qu'il y cût parmi ciix, &taient tolls, dit- 
on,  entretenus par le souverain, les nobles et les pretres, dont ils 
élaient vraisemblablement les donlestiques ou les esclaves. Tous les an- 
ciens arts du  Mexique el di1 Pkrou n'ont jamais donné à l'Europe un 
seul genre de manufacture : les armées espagnoles, qui s'8levaient A 
peine aii delà de cinq cenls hommes, et Ir&-souvent n'atteignaient pas 
la moitié dc ce nombre, trouvbrent presque partout beaucoup de diifi- 
cul16 à se procurer leur subsistarice. Les famines qu'elles occasion- 
naient, à ce qu'on dit, dans presque tous les endroils où elles passaicnl, 
dans des pays qu'on veui. en ineme temps représenter comme Lrcs-peu- 
1'16s et comme très-bien cullivés, sont une preuve suiiisante que ce 
qu'on a raconté de cette grande population et de cette riche cultrirc est 
en'grande partie fabuleux. Les colonies espagnoles sont sous un gou- 
vernement, à beaucoup'd'égards, moiris favoral~le à l'tigriculture, à la 
prospdrité et àla population, qiie ccIui des colonies anglaises.Néarin~oins, 
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elles font, à ce qu'il semble, des progrés dans toutes ces choses, avec 
bien plus de rapidith qu'aucun pays d'Europe. Dans un sol fertile et 
sous un heureux climat, la grande abondance. des terres et leur bon 
marché, circonstances qui sont communes à toutes les nouvelles co- 
lonies, sont, à ce qu'il semble, un assez grand avantage pour compen- 
ser bien des abus dans le gouvernement civil '. Frézier, qui observa le 
Pérou en 1713, représente Lima comme contenant entre vingt-cinq et 
vingt-huit mille habitants. Ulloa, qui demeura dansle meme pays entre 
1740 et 1746, la représente comme en renfermant plus de cinquante 
mille. Les rapports de ces deux voyageurs sur la population de plu- 
sieurs autres villes principales du Chili et du Pérou, varient 4 peu prés 
dans la meme proportion, et comme on ne voit pas de raison de dou- 
ter qu'ils n'aient été bien instruitsl'un et l'autre, on peut en conclure un 
accroissement de popiilationqui ne le cède guère à celuides colonies an- 
glaises. L'Amérique ouvre donc elle-mbme au produit de ses propres 
mines d'argent un nouveau marclié, où la demande augmente encore 
beaucoup plus rapidement que dans celui des pays d s  l'Europe qui 
avance le plus. 

En troisiéme lieu, les Indes orientales sont un autre marché pour le 
produit des miries d'argent de l'Amérique, et un marché qui, depuis 
l'époqiie de la premiére découverte de ces mines, a continuellement 
absorbé une quantité d'argent de plus en plus considérable. Depuis 
cette époque, le commerce direct entre l'Amérique et les Indes orien- 
tales, qui se fait par les vaisseaux d'Acapulco, a été sans cesse en aiig- 
mentant, et le commerce indirect qui se fait par l'entremise de l'Europe 
s'est accru dans une proportion encore bien plus forte. Pendant le sei- 
ziéme siécle, les Portugais étaient le seul peuple d'Europe qui entretfnt 
un commerce régulier avec les Indes orientales. Dans les derniéres an- 
nées de ce siécle, les Hollandais commencèrent à s'emparer d'une par- 
tie de ce monopole, et les expulsèrent en peu d'années de leurs prin- 
cipaux établissements dans ces contrées. Pendant la plus grande partie 
d u  siècle dernier, ces deux nations partagèrent entre elles la portion la 
plus considérable du commerce de l'Inde, le commerce des Hollandais 
augmentant continuellement dans une proportion encore plus grande 
que ne déclinait celui des Portugais. Les Anglais et les Français 
firent quelque commerce avec l'Inde dans le dernier siécle ; mais il a 

' Voyez liv. IV, cbap. vil, section 2e. 
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prodigieusement augment6 dans le cours de celui-ci. C'est aussi dans 
le cours de ce siècle que les Suédois et les Danois commencèrent à com- 
mercer dans l'Inde. Les Kusses meme font actuellement d'une manière 
régulière le commerce à la Clune par des espèces de caravanes qui 
vont à Pékin par terre, à travers la Sibérie et la Tartarie. Si nous en 
exceptons le commerce des Francais, que la dernière guerre a anéanti 
ou peu s'en faut, ceiui de tous ces autres peuples aux Indes orienlales 
a été presque continuellement en augmentant. La conson~mation tou- 
jours croissante en Europe des marchandises de l'Inde est assez forte, 
i ce qu'il paraît, pour leur fournir à tous les moyeris d'augmenter suc- 
cessivement leurs affaires. L'usage du thé, par exemple, était très-peu 
répandu en Europe avant le milieu du siècle dernier. A~ijourd'hui la 
valeur du thé importé annuellement par la Compagnie des Indes an- 
glaises, pour la consommation de l'Angleterre, s'élève à plus d'un mil- 
lion et demi par an,  et ce n'est meme pas assez dire : une quantité 
trks-considérable entraiil I-iabituellement en fraude par les ports de 
Hollande, de Gottembourgen Suède, et aussi des côtes de France, tan1 
qu'a prospéré la Compagnie des Indes de ce dernier pays *. La coiisom- 

' La consommation du thé a considérablement augmenté depuis 1775. La qiian- 
tité de thé légalement importé pendant les trois ans se terminant en 1783, s'é- 
leva environ à 5 millions et derni de livres poids : mais on estime qu'environ 
7 millions et  deini de livres poids, eii sus de la première quantité, avaient été in- 
troduites en fraiide, ce qui élève le total des impor[atioiis à environ 13 millions de 
livres poids. Cet excès de contrebande était l'objet des droits oppressifs mis siir le 
thé ; en 1784, après avoir essayé tous les moyens de réprimer la contrebando, 
M. Pitl rkduisit les droils de 119 A 1 2  1/-2 pour cent, ad valorem. Cette iiiesiirc 
eut le plus grand succès. La contrebande, ayaiit cessé d'être lucrative, fiit ininié- 
diatement abandonnée, et la quantité du thé Iégalemeiit importé s'accrut dans urie 
proportion triplc en moins de deux ans. La consommation du thé continua de 
s'accroitre avec une grande rapidité jusqu'en 1800 ; mais depuis cette époque 
jusqu'en 1819, elle resta stationnaire, ce qu'il falit attribuer, en grande partie, à 
l'augmentation des droits pendant cet intervalle; la manière dont la Compagnie 
des Indes orientales approvisionnait le marché y entre aussi pour quelque chose. 
Depuis 1817, où la consommalion de la Grande-Bretagne el  de I'lrlande s'éleva en- 
viron à 24 millions de livres poids, cette consommalion alla toujours en augmen- 
tant, jusqii'en 1833 où elle s'éleva à 31,829,@20 livres poids. En 1834, les impor- 
tations du commerce privé, ajoutées à l'approvisionnement accumulé par la Conl- 
pagnie des Indes orientales, firent baisser de beaucoup les prix, et la consommation 
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mation de la porcelaine de la Chine, des épiceries des Moluques, des 
étoffes du Bengale et d'une infinité d'autres articles, a augmenté B peu 
prés dans la meme proportion. Aussi le tonnage de la totalil6 des vais- 
seaux employés par l'Europe au commerce de l'Iiide, à quelque dpoque 
que ce soit du dernier sithle, ne dépassait peut-6tre pas celui des seuls 
vaisseaux employés par la Compagnie des Indes anglaises avant la des- 
niérc réduction de sa marine. 

Mais la valeur des métaux précieux dtait bien plus ClevCc dans 
les Indes, et surtout dans la Chine et dans i'lndostari, quaiid les 
Européens commencérent à trafiquer dans ces pays, qu'elle ri'& 

tait en Europe, et il en est encore de même aujourd'liui. Dans des 
pays i riz, ou l'on fait comnlunén~ent deux et quelquefois trois rC- 
colles par an, dont chacune est plus abondante qu'aucune récolle 
ordinaire de hl&, il se trouve n6ccssaircinent une beaucoup plus 
graiide abondance de nourriture que dans quelque pars A blé quc ce 
soil, d'unc égale étendue. En conséquence, ces pays A riz sont bien 
plus l~cuplks; et puis Ics riches, y aÿaiit à leur disposition, au delà de 
leur propre consommalion, iine siirabondance infiniment plus grande 
de subsislances, ont les moyens d'aclictes une beaucoup plus grande 
quantil6 du travail d'autrui. Aussi, suivant tous les rapporls, le train 
d'un grand seigneur A la Chine ou dans l'Inr1ostan est-il beaucoup plus 
noml~rerix et plus nlagnirique que celui dcs plus riclics parliculicrs dc 
l'Europe. Cette même surabondance dc nourriture dont ils peuvenl dis- 
poser, les mct en étald'en donner une quanlité bien plus grande pour 
toulcs ccs productions rares et singuliiores que la nature n'accorde 
qu'en lrés-petites quailtilds, lclles qiie les m6taus prCcicus et les pierres 
prkcieuses, qui sont les grands objets de convoitise entre lcs riclies. 

fit de si grands progrCs, qu'en 1855 clle s'&levait h environ 40 millions de lirrcs 
poids, produisaiil un revenu de 4 millions de litres sterling! h la premikre ap- 
plication du nouveau sjstfinie, les droiis fiirent fi& à I schcllin;. F deniers, 
2 scliellings f deniers, et 5 sclielliiigs la lirrc, siiiratit la qualité ; inais cclte va- 
riation de droits n'ayant ~ws été trotnée favorrtl)lc, fut aba~idoiiiiéc en 1855, oii 
uii droit uniforme de $2 scliclliiigs 1 denier fut itiiposé sur tous les tliés, saris 
égard à la qualité. En silpposant que le droit présent équivaut à une iaxc de 100 
1)0111. ud  .~alorenz, ce que l'on croit généralenienl, il en résulte qirc le th6 
anntiellenieiit consonirn6 coûte, au peuple de Irt Grande-Bretagne et de l'Irlande, 
8,000,000 li~rcs 200 millions de fraiics), sans cornliter les profits des marcliatitis 
en tlétail. Mac CULLOCII. 
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Ainsi, en supposant même les mines qui fournissent le marché de 
l'Inde aussi abondantes que celles qui' fournissent le marché de l'Eu- 
rope, ces marchandises précieuses ne s'en seraient pas moins riaturel- 
lement échangées, dans l'Inde, conlre une plus grande quantité de sub- 
sistances qu'en Europe. iîIais il parait que les mines qui ont fouriii de 
metaux précieux le marché de l'Inde ont été beaucoup inoins abon- 
dantes, et que celles qui l'ont fourni de pierres précieuses l'ont 618 
beaucoup plus que les mines qui ont fourni le marclié de l'lkrope. 
Ainsi les métaux précieux ont dû naturellement, dans l'lnde, obleiiir 
eri Cchange une quantité de pierres précieuses plus grande qu'en Eu- 
rope, et une quantité de noiirriture encore beaucoup plus considérablc. 
Le prix des diamants, la plus grande des superfluités, a di1 être, en ar- 
genl, un peu plus bas dans un pays que dans I'aulre, ct celui dc la 
nourriture, la première des choses nécessaires, infiniment iiioindre. 
Mais, comme on l'a déjA remarqué ', le prix réel du travail, la 
quantité réelle de choses propres aux besoins et con1moc1iti.s de la vie 
qu'on donne à l'ouvrier, est moindre B la Chine et dans i'Indoslaii, les 
deux grands marchés de I'Iiide, qu'elle n'est dans la plus grancle par- 
lie de l'Europe. Le salaire qu'y recoit l'ouvrier y achhtera une nioiridre 
quantité de nourriture; et comme le pris en argent de la nourrilurc 
est bien plus bas dans l'Inde qu'en Europe, le prix du travail cn ar- 
gent ÿ es1 plus bas sous un double rapport; sous le rapport de la pelile 
quantité de nourriture qu'il peut acheler, et encore sous le rapport du 
bas prix de cette nourritrire. Or, dans des pays ou il y a égalité d'arl et 
d'industrie, le prix pécuniaire de la plupart des ouvrages de maiii- 
d'ccuvre sera proportionné au prix pécuniaire du travail; et en Sait 
d'ouvrages de manufactures, l'art et l'induslrie, quoique inîérieurs, nc 
sont pas, à la C11ine et dans I'Indostan , fort au-dcssous de cc qu'ils sont 
en quelque endroit de l'Europe que ce soit. Par conséquent, le prix cil 
argent de la plupart des ouvrages de main-d'auvre sera naturellen~eiit 
beaucoup plus bas dans ces grands empires, qu'il ne le sera eii aucun 
endroit de l'Europe. D'ailleurs, dans la majeure parlic de l'Europe, les 
frais de transport par terre augmentent beaucoup le prix tant réel que 
nominal de la plupart dcs ouvragcs de main-d'ccuvre. Il en coûle plus 
de travail, et par conséquent plus d'argent, pour lransporter aii mar- 
c1i6, d'abord les matikres preniiercs, et ensuite l'ouvrage maiiufacluré. 
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A la Chine et dans l'Indostan , l'étendue et la multiplicité des moyens de 
navigation intérieure épargnent la plus grande partie de ce travail et 
par conséquent de cet argent, et par là réduisent à un taux encore plus 
bas le prix, tant réel que nominal, de la plupart des objets de manu- 
facture de ces deux pays. D'après tout ceci, les métaux précieux sont 
une marchandise qu'il a toujours été et qu'il est encore extrêmement 
avantageux de porter de l'Europe aux Indes orientales '. Iln'y a pres- 
que aucune marchaiidise qui y rapporte davantage, ou qui, à propor- 
tion de la quantité de travail et de choses qu'elle coûte en Europe, 
puisse commander ou acheter une plus grande quantité de travail et 
de choses dans l'Inde. Il est aussi plus avantageux d'y porter de I'argenl 
que de l'or, parce qu'A la Chine et dans la plupart des autres niarches 
de l'Inde, la proportion entre l'argent fin et l'or fin n'est que comme 10 
ou ail plus comme 12 est à 1, tandis qu'en Europe elle est conime 14 ou 
i 5 est à 1. A laChine et dans la plupart des autres marchés de l'Inde, dix 
oncesouau plusdouze onces d'argentaciiéteront une once d'or. EnEuro- 
pe, ilcn faut de quatorze à quinze onces. Aussi dans les cargaisons de la 
majeure parlie des vaisseaux d'Europe qui font voile pour l'Inde, l'ar- 
gent a é1é en général un des articles principaux. C'est le principal arli- 
cle de la cargaison des vaisseaux d'-4capulc0, qui font voile pour Ma- 
niUe. Ainsi l'argent du nouveau continent est, à ce qu'il parait, le grand 
objet du commerce qui se fait entre les deux extr6mités de l'ancien ; il 
I'orme le principal anneau de la chaîne qui uni1 l'une à l'autre ces deux 
parties du monde si distantes 

Pour pouvoir fournir aux besoins d'un marché d'une aussi vaste 
étendue, il faut que la quantité d'argent qu'on tire annuellement des 

1 Ilepuis les derniéres années on a cessé d'importer de la monnaie dans l'Est ; 
et des quantités considérables ont été au contraire importées de l'Inde, de la 
Chine, en Angleterre. bl~c  CULLOCII. 

M. de IIurnboldt pense que sur la sornnie de 49,500,000 dollars d'or et d'ar- 
gent qu'il suppose avoir été apporlés annuellemeni d'bniérique en Europe anté- 
rieurement aux révolutions d'.krnérique, *25,,300,000 dollars étaient ensuite im- 
portés en Asie; savoir, 4,000,000 par le levant, 17,500,000 par la route du cap 
de Bonne-Espérance, et 4,000,000 à travers la Russie par la route de Kiachta et 
Tobolsk, etc. II doit y avoir beaucoup de conjecture dans cette estimation ; mais la 
peine que M. de Humboldt s'est donnée pour l'obtenir fait qu'elle mérite une 
graude confiance. Voyez Essai politique sur li nouvelle Espagne, tom. IV, 
p. 178. MAC CULLOCU. 



DE LA 'RENTE DE LA TERRE. 

mines suffise non-seulement à cette augmentation toujours croissante 
de demande, pour monnaie, pour vaisselle et pour bijoux, qui vient de 
tous les pays ou l'opulence est progressive, mais encore à réparer la 
consommation et le déchet continuel d'argent qui a lieu dans tous les 
pays où l'on fait usage de ce métal. 

Il est aisé de se former une idée de la consommation de métaux pré- 
cieux qui se fait continuellement dans les Monnaies et dans les ouvrages 
d'orfévrerie, par le frottement résultant du service, particulièrement 
dans lavaisselle par le nettoyage ; et dans une marchandise dont l'usage 
est si prodigieusement étendu, cet article seul exigerait tous les ans un 
remplacement considérable. Mais une consommationencore plus sensi- 
ble, parce qu'elle est bien plus rapidc, quoique au total elle ne soit 
peut-être pas plus forte que l'autre qui se fait successivement, c'est 
celle quia lieu dans certaines manufactures. Dans celles de Rirmingham 
seulement, la quantité d'or et d'argent qui s'emploie annuellement en 
feuilles et dans des ouvrages de dorure, et qui est mise par là hors d'é- 
tat de reparaitre jamais sous la forme de métal, s'élève, dit-on, A plus 
de 50,000 livres sterling. Nous pouvons juger, d'après cela, quelle 
énorme consommation il s'en fait chaque année dans toutes les diffé- 
rentes parties du monde, tant en ouvrages du genre de ceux de Bir- 
mingham, qu'en galons, hroderies, étoffes d'or et d'argent, dorure de 
livres, de meubles, etc. Il se perd aussi tous les ans iine quantité con- 
sidérable de ces métaux dans le transport qui s'en fait par terre et par 
mer. Enfin, il s'en perd encore une bien plus grande quantité par la 
pratique presque universellement usitée dans la majeure partie des pays 
asiatiques, de cacher dans les entrailles de la terre des trésors dont la 
connaissance meurt souvent avec la personne qui les a enfouis. 

D'après les meilleurs rapports, la quantité d'or et d'argent importée 
tant A Cadix qu'à Lisbonne, en comptant non-seulement ce qui est en- 
registré, mais encore ce qu'on peut supposer passer en fraude, s'éléve 
par an it 6,000,000 sterling environ. 

Selon M. Meggens *, l'importation annuelle des métaux précieux en 

' Post-scriplum du Négociant universel, pages 15 et 16. Ce posl-scr[pizcm 
n'a été imprimé qu'en 1756, trois ans aprBs la publication de l'ouvrage, qui n'a 
jamais eu de seconde édition. Ainsi il y a peu d'exemplaires où se trouve ce posl- 
scrépluna, qui contient la correction de quelques erreurs du texte. 

(Note de l'auteur.) 
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Espagne, en prenant la moyenne de 6a11s, de 1748 inclusivemeilt à 1753 
aussi inclusivement; et en Portugal, en prenant la moyenne de 7 ans, (le 
1747inclusivement à 1753aussiinclusivement, s'estélevée, pourl'argent, 
à l,lOl,l07 livrespesant, etpour l'or, A 49,940 livres pesant. L'argent itri- 

porté, à 62 schellings la livre de Troy, donne 3,413,431 livres 10 scliel- 
Iings slerling. L'or, A 44 giiinées et demie Ia livre de Troy, donne 
2,333,4461ivres 14schellingssterling. Lesdeus ensemble font une somme 
de 5,746,878 livres 4 schellings sterling. Le meme auteur assure que le 
compte de l'importation , pour ce qui a été enregistré, est exact. 11 
donne le délail des endroits d'oh l'or et l'argent ont été apporlés, et de 
la quantité de chaque métal que chacun de ces enclroits a fournie, sui- 
vant les registres. Il passe aussi en comple la quantité de cliacun de 
ces métaux qu'il presume avoir pu venir en fraude. La grande expé- 
rience de cet habile négociant donne un trés-grand poids à son opi- 
nion. 

Suivant l'auteur éloquent de l'Histoire philosophique et polilique dc 
Z'ètablissemnzt des EuropEcns dans les dmx Indes, qui a eu qiielqueîois 
de bonnes informations, l'importation annuelle en Espagne de l'or et 
de i'argent enregistrés, en prenant la moyenne de onze ans, de 1754 
inclusivement à 1764 aussi inclusivement, s'est élevée à 13,984,185 314 
piastres de 10 réaux j .  En tenant compte cependant de ce qui peut 
avoir passé en fraude, il suppose que toute l'importation annuelle s'C- 
lève à 17,Oû0,000depiastres ;ce qui,à4schellings ôdenierslapiastre, fait 
3,829,000 livres sterling. Raynal donne aussi le détail des diffërenls en- 
droits d'ou ont été tirés l'or et l'argent, et les quantités de chaque mé- 
tal que chaque endroit a fournies, suivant les registres. II prétend aussi2 
que s'il fallait juger de la quantité d'or annuelle~neiit importéedu Bré- 
sil à Lisbonne par le montant de la taxe payée ail roi de Portugal, qui 
paraît être d'un cinquiéme du métal au tilre, on pourrait Cvaluer cette 
quanlilé à 18,800,000 de cruzadcs ou 45,000,000 de livres de France, 
faisaiil environ 2,000,000 sterling. Ccpcndant , dil-il , en comptant cc 
qui pcul &tre passé en fraude, nous pouvons en toute sûreté ajouter à 
cclte somme un huiliéme en sus ou 250,060 livres sterling, de sorte quc 

1 Liv. VIII, 42 des premiércs éditions ; mais 'l'aiitcur a siipprin14 cc délail 
daris la sccoiide 'iiulilieation clil mênie OUI 'YI  i g e , r 1 ii'il a faib en 4780. 

a Livre IX, $ 54 dcs preiiiièrcs éditions. Dans celle publike en 4780, celte éva- 
Iiialion se trou\'c réduile de prés tic moitié. Voyez cellc Cdition, liv. IX, $ 25. 



DE LA RENTE DE LA TERRE. 269 

le total sera de 2,250,000 livres sterling. Ainsi, d'aprés ce compte, la 
totalité de l'in~porlation annuelle des métaux précieux, tant en Espagne 
qu'en l'ortugal, s'éléve à 6,0Y5,000 livres sterling environ. 

Plusieurs aulres rapports manuscrits, mais appuyés de piéces trés- 
authentiques, s'accordent , à ce qu'on m'a assurb, à évaluer la lotalité 
de cette importation annuelle des métaux précieux ii environ 6,000,000 
sterling, tantôt un peu plus, tantôt un peu moins. 

A la vérité, l'imporlation des métaux précieux à Cadix et Q Lisbonne 
ne compose pas la totalité du produit annuel des mines d'llméri- 
que. II y en a une partie qui est envoyée tous les ans à Manille par les 
vaisseaux d'Acapulco ; ilne autre partie est employée au commerce de 
contrebande que font lcs colonies espagnoles avec celles des aulres na- 
tions européennes, et enfin il en reste indubitablement Urie autre partie 
dans le pays rn8nle. En outre, les mines d'or et d'argent de I'Amkrique 
ne sont pas les seules qui existent au monde ; elles sont toutefois les 
plus abondantes, h beaucoup prés. 11 ri'y a nul doute que le produit de 
toutcs les autres mines connues n'est rien en comparaison du leur, et il 
est pareillement certain que la plus grande partie de leur produit est im- 
porlBe annuellement à Cadix el h Lisbonne. Nais la consommation de 
Birmingham seulement, en la comptant sur le pied de 50,000 livres par 
an, emporte déjà une cent-vingtibnle partie de cette importalion an- 
nuelle, évaluée à six millions. Ainsi la totalité de la consommalion an- 

- nuclle d'or et d'argent, dans tous les divers pays du monde ou ces 
métaux sont en usage, est peut-gtre égale , à peu de chose prbs, A la 
totalité de ce prodoit annuel. Le reste ne sunit peut-8tre que tout juste 
pour répondre à l'augmentation de demande de la part de tous les pays 
qui s'enrichissent. Il peut mOnie s'être trouvé assez au-dessous de 
cette demande, polir que lc prix de ces métaux se soit élevé de quelque 
chose dans le marché de 1'Eiirope '. 

La quantité de cuivre et de fer qui va de la mine au marché, est , 
sans aucune comparaison, plus grande que celle de l'or et de l'argetlt. 
Nous n'allons pas nous imaginer, pour cela, qu'il doive en arriver que 
ces mélaus grossiers se multiplient au delà de la demande, et qu'ils 

' Lessavantes recherclies de M. deHumboldt on1 donni! d'importantes informations 
siir ce sujet. Elles montrent que cette irnliorktioii d'or et d'argent d'Amérique 
Btnit beaucoup plus grande ù i'époque où la Richesse des nalions fut publiée (1776), 
qiie ne le siipposnit le Dv Smith, et que cette importation continua s'accrottre 
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deviendront de plus en plus à meilleur marché. Pourquoi donc nous 
figurerions-nous que cela diît arriver à l'égard des métaux précieux ? 
Il est vrai que les metaux grossiers, s'ils sont plus durs, sont aussi 
employés A des usages bien plus rudes, et qu'attendu leur moindre 
valeur, on apporte beaucoup moins de soin à les conserver. Mais nkan- 
moins, les métaux précieux ne sont pas plus qu'eux de nature indestruc- 
tible, et,  comnie eux, ils sont sujets ii &tre perdus, dissipés et consom- 
més de mille maniéres différentes. 

Le prix des mhtaux en général, quoique sujet à des variations lentes 
et successives, varie moins d'une année à i'aulre, que celui de presque 
toute autre partie du produit brut de la terre, et le prix des metaux 
précieux est m&me moins sujet à de brusques variations que celui 
des métaug grossiers. La durée des metaux est la cause qui donne à 
leur prix cette stabilité extraordinaire. Le blé qui a été mis au marché 

jusqu'au commencement des troubles révolutionnaires, La table suivante contient 
les résultats des recherches de M. de Humboldt. 

DlVlSlOrCS POLITIQUES. 

Vice-royauté de la Nouvelle-Espagne. 
Vice-royaulh du Pdrou. . . . . . . . 
Capitaiuerieg6néralc.. . . . . . , . 
Vice-royauldde Ruenos-Ayres . . , . 
Vice-royautb de la NouvelleGrenade . 
Br6sil.. . . . . . . . . . . . . . . 

TOTAL. . . . . . . 

ARGENT. 

Marcs de 
Castille. Kllobr. eu dollars. --- 
7,000 1,609 2,338,220 531,512 23,000,000 
3,400 782 611,090 140,418 6,240,000 

12,212 2,807 20,100 6,827 2,060,000 
2,200 506 481,830 112,764 4,850,000 

20,505 4,714 n » » » 2,990,000 

29,900 6,813 a fi 11 $1 4,360,000 ---- 
75,217 17,291 1 3,460,840 1 795.58I 1 43,50û,OOO . 

Cette somme de 43,500,000 dollars, à 4 schellings 3 deniers le dollar, s'élève B 
9,$43,750 livres ; Y. deHumboldt estime le produit annuel des mines dlEuropeet ce- 
lui des mines de l'Asie Méridionale, environ à 1,000,000 en plus. M. Jacob, auteur 
des Recherches historiques sur  la consommafion des rn6laux précieux, évalue 
le pwàuit moyen artnuel des mines dYAinérique , de 1800 31 1810, 3I 47,064,000 
d a .  Mais les mouvements révolutionnaires qui, commençant en 1810, ont 
traaMB le Pérou, le-lexique et le reste de l'Amérique espagnole, firent bientôt 
&wdomw entiérement quelques-unes des mines les plus productives, et occa- 
sio@re.pt ii@ dbficit extraordinaire dans l'approvisionnement des métaux pré- 
ci$w qu'pa ,Wit auparavant du Nouveau-Monde. M. Jacob évalue le produit 
~ 1 8 8  wuel @&es d'Amerique, de 1810 A 1829, B4,036,0001ivres; ce qui n'est 
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l'année derniére sera tout entier ou presque tout entier consommé long- 
temps avant la fin de cette année. Mais il peut y avoir quelque portion 
du fer apporté de la mine il y a deux ou trois cents ans, qui soit au- 
jourd'hui mis en usage, et peut-être se sert-on encore de quelque por- 
tion de l'or qui a Bté extrait de la mine il y a deux ou trois mille ans. 
Les différentes masses de blé qui, chaque année, doivent fournir A la 
consommation du genre humain, seront toujours B peu prés propor- 
tionnées au produit respectif de chacune de ces diffbrentes annhes. 
Mais la proportion entre les diffbrentes masses de fer qu'on peut mettre 
en consommation dans deux années différentes ne souffrira qu'exces- 
sivement peu d'une variation accidentelle dans le produit des mines de 
fer pendant ces deux différentes années, et la proportion entre les diffé- 
rentes masses d'or mises en consommation dépendra encore bien moins 
de quelque variation semblable dans le produit des mines d'or. Ainsi, 

pas la moitié de leur produit au commencement du siècle; et quoiqu'on ait soiip- 
$onné cette évaluation d'avoir été faite trop bas, il y a d'excellentes raisons de 
penser qu'elle n'est pas loin de la vérité (Jacob, Il, p. 267). La déconfiture des 
Compagnies qui se formèrent en Angleterre en 18% pour l'exploitation des mines 
américaines, l'instabilité des gouvernements révolulionnaires et l'insécurité conti- 
niielle qui a régné jusqu'ici dans toutes les parlies du Mexique et des anciennes 
provinces espagnoles de l'Amérique du Sad, ont empêché que la quantité de m é  
taux précieux fût considérablement augmentée. Dans ces derniers temps il s'est 
manifesté un accroissement considérable dans la richesse des mines de l'Oural et 
d'autres mines de Russie; et depuis 1829 une assez grande quantité a été obtenue 
par le lavage dans la Caroline du Nord et dans d'autres parties des Etats-Unis. La 
quantité annuelle d'or et d'argent fournie par l'Amérique et l'Europe, en y com- 
prenant la Russie Asiatique, peul être raisonnablement évaluée à 5,000,000 ou 
5,500,000 litres. Mais pour se faire une idée juste sur ce sujet, il faut se rappeler que 
sur la somme de 10,243,000 livres qu'on suppose avoir été fournie par les mines 
d'Amérique, d'Europe et de Sibérie dans la première partie de ce' siècle, 25,500,000 
dollars au moins, 0~6,000,000 delivres furent exportés dans l'Inde, à laChine et dans 
d'autresconlrées de l'orient ; il ne restait ainsi que 4,243,000 livres pour laconsom- 
mation de l'Amérique et de l'Europe. Depuis qiielques années (18381, cette énorme 
importation d'argent de I'Ouest à l'Est, a entièrement ou presque entièrement 
cessé ; il en résulte donc, si nous avons raison d'évaluer le produit présent des mi- 
nes d'Amérique, d'Europe et de Sibérie à 5,000,000 ou 5,500,000 livres, que l'Eu- 
rope et l'Amérique ont une plus grande quantitéh'or et d'argent pour leur propre 
usage? qu'elles n'en avaient l'époque où le produit des mines d'Amérique était tl 
son maximum. MAC CULLOCS. 



quoique le produit de la plupart des mines métalliques varie peutdtre 
encore plus d'une ann6e à l'autre que le produit de la plupart des 
champs de blé, ces variations ne font pasle m4me effet sur le prix de 
la première de ces deux espkces de marchandises, que sur celui de 
l'autre. 

PES VARIATIONS DAXS LA PROPORTION ENTRE LES VALEURS RESPECTIVES 

DE L'OU BT DE L'ARGENT. 

Avant la découverte des mines de l'Amérique, la valeur de l'or 
fin, relativement à l'argent fin, était réglée dails les différentes admi- 
nistrations des Monnaies en Europe, dans la proportion de 10 à 1 et 
de 12 ü 1,  c'est-à-dire qu'une once d'or fin était censée valoir de dix 
à douze onces d'argent f iri .  Vers le milieu du siécle dernier, cette va- 
leur de l'or fut réglée dans la proportion de 14  à 1 et de 15 à l ,  
c'est-à-dire qu'une once d'or pur fut censée valoir entre quatorze et 
quinze onces d'argent pur. L'or haussa dans sa valeur nominale ou 
dans la quantité d'argent avec laquelle on l'échangea. Les deus métaux 
haissérent dans leur valeur rkelle ou dans la quantité, de travail qu'ils 
pouvaient aclietcr ; mais Ilargenl baissa plus que l'or. Quoique les mi- 
nes d'or et d'argent d'Amérique, les unes comme les autres, surpas- 
sent cn fécondil4 toules les mines connues jusqu'alors, les mines 
d'argent, à ce qu'il semble, surpassérenl les anciennes dans une pro- 
portion encorc plus forte que ne le firent ies mines d'or. 

Lcs grandes quantités d'argent portées annuellemerit de l'Europe 
aux Iiides-Orienlales ont réduit par degrés la valeur de ce métal, re- 
lativen~en t l'or, dans quelques établissements anglais. A la Monnaie 
de Calcutta , une once d'or pur est censée valoir quinze onces d'ar- 
gent pur, comme cn Eiirope. Peut-Otre la Monnaie le taxe-t-elle trop 
haut comparativement A la valeur qu'il a dans le marché du Bengale. 
A la Chine, la proportion de l'or à l'argent est toujours de 10 à 1 ou 
de 12 à 1. Ori dit qu'au Japon elle est comme 8 est à 1. 

Entre les quantités d'or et d'argent annuellement imporlées en Eu- 
rope, la proportion est h peu prbs comme 1 est à 22, au rapport de Meg- 
gens, c'est-&dire que pour une once d'or il y a un peu plus de vingt- 

Calculta est le principal élablissement de la Compagnie des Iiides anglaises, 
et le centre du cornnierce du Bengale; c'est le marclié régulateur de tout l'In- 
dostan. GARNIER, 
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deux onces d'argent importées '. Il présume que la grandc quantité 
d'argent qui va annuellen~ent aux Incles-Orienlales rkduil les quan- 
tités de ces métaux qui restent cn Europc, à la proporlion de 1 il 14 

ou 15, qui est I'inverse de leurs valeurs respectives. Il paraît penser 
que la proporlion entre lcurs valeurs doil nécessairement être en rai- 
son réciproque de leurs qiianlilés , et que par conséqiieiit elle serail 
comme 22 à 1 , si ce n'&tait celte plus forte exportation d'argent. 

Mais il n'est pas vrai que la proportion ordinaire entre les valeurs 
respectives de deux marchaiidises doive Gtrc nécessairement en raison 
de celle des quantités qui s'en trouvent communément au marclié. TAe 
prix d'un bocuf, en le mettant à 10 guinées, est environ soixante fois 
le prix d'un agneau, en mettant celui-ci ii 3 sctiellirigs 6 deniers. Il serai1 
pourtant absurde d'en conclure qu'il y a communément au marcho 
soixante agneaux contre un baiif; et il serait tout aussi absurde d'in- 
fhrer de ce qu'une once d'or acliélera communémeiit de y iiatorze B 
quinze onces d'argent, qu'il y a communément au march6 qnatorzt? à 
quinze onces seulement d'argent conlre iine once d'or. 

Il est vraisen~blable que la quantité d'argent qui est communément 
au marché excéde celle de l'or dans une proportion beaucoup plus 
forte quc la valeur d'une certaine quantitk d'or ne surpasse la vrî1~11r 
d'une égale quantité d'argent. La masse totale, mise au marche, d'une 
denrée A bas prix, est ordinairement , non-seulement plus grande pri 

quantité, mais aussi d'une plus grandc valeur que la masse totale d'une 
denrée chére. La masse totale du pain qui va annuellement au march6 
est non-seulement plus grande, mais encore d'une plus grande valeur 
que toutela masse de viande de boucherie ; la masse totale de viande de 
boucherie vaut plus que la masse totale de volaille; et la masse totale de 
volaille, plus que la masse totale de gibier à plumes. Le nombre des ache- 
teurs d'une denrbe à bas prix exckde tellement celui des acheteurs de 
la denrée chbre , qu'on pourra non-seulemen t débiter une plus grande 
quantité de la première, mais m&me eti débiter pour une plus grande 
valeur. Ainsi la masse totale de la denrée à bas prix excédera conimii- 
nén~ent la masse totale de la denrée chére , dans une proportion plus 
forte que la valeur d'une cerlaine quantit6 de la seconde n'excédera 

' Cette proportion ditï6re beaiicoup des rapports établis siir des fails micux 
observés, et qui fixeraient la proportion de l'or et de l'argent tires des milie8 

d'Amérique comme 1 : 62. BUCHARAN, 
T. 1. 18 
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la valeur d'une qiianlili! égale de la premiére. Quand nous coinparons 
les métaux précieux l'un avec l'aulre , l'argent est la denrée A bas prix, 
et l'or est la denrée chère. Noos devons donc naturellement compter 
qu'il y aura toujouss au marclié, non-seulement plus d'argent que d'or, 
mais encore une plus grande valeur en argent qu'en or '. Qu'un homme 
qui posséde un peu de ces deux métaux compare ce qu'il a de vais- 
selle ct de bijoux d'argent avec ce qu'il en a en or ,  et il trouvera pro- 
bablement que non-seulement la qiiantité, mais même la valeur de ce 
qu'il a en argent excéde de beaucoup ce qu'il en possède en or. Beau- 
coup de gens d'ailleurs, qui ne laissent pas que d'avoir des objets d'ar- 
gent, n'en ont point du tout en or; et pour ceux meme qui en ont, 
ces objets se bornent à une boîte de montre, une tabatiére et quelques 
aulres colificltets, dont la somme totale est rarement de grande valeur. 
A la vérité , dans la totalité des monnaies anglaises, l'or l'emporte de 
beaucoup en valeur sur l'argent; mais il n'en est pas de meme dans 
les monnaies de tous les pays. Daris celles de quelques-uns, la valeur est 
B peu près égale dans un niétal et dans l'autre. Dans les monnaies 
d'Écosse, avant l'union avec l'hnplelerre, l'or l'emportait de très-peu 
cn valeur, quoiqu'il l'emportit pourtant de quelque chose P ,  commc 
on le voit par les comptes de l'administration des Monnaies. L'argent 
l'emporte dans la monnaie de plusieurs pays. En France, les plus gros- 
ses somnies se payent communément en argent, et il est dinicile de s'y 
procurer plus d'or que ce qu'on a besoin d'en porter dans sa bourse. 
En outre, la supériorilé de la valeur de la vaisselle et des bijoux d'ar- 
gent sur ceux d'or, qui est générale dans tous les pays, fait beaucoup 
plus que compenser la supériorité de valeur de l'or dans les monnaies, 
qui est particulière à quelques pays seulemeiit 3.  

Quoique l'argent ait toujours été et doive toujours etre vraisembla- 

Si les rapporls dans lesquels on tire I'or et l'argent de la mine sont comme 
62 : 1, et leur valeur relative comme 16 : 4 ,  il est évident que l'argent a plus 
de valeur sur le marché que l'or. BUCHAZIAN. 

Voyez la préface de Rudimau au Recueil des Chartres d'Ecosse ( Scotiœ 
Diplornala), par Andersou. 

Dans toute l'Europe continentale, la grande circulation métallique se fait au 
moyen de l'argent, dont on ne se sert en Angleterre que poiir les petits paye- 
ments. Si les nations europhennes renonqaient à leur système, la demande de I'or 
s'accroîtruit, et celle de l'argent tomberait ; et la valeur relative de ces deux mé- 
taux serait di.s ce moment modifiée eu faveur de l'or. BU CH ANA^. 
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blement beaucoup moins cher que l'or, dansle sens ordinaire de ce mot; 
cependant, dans un autre sens, il est possiblc de dire que l'or est do 
quelque chose moins cher que l'argent, dans l'état actuel où est le mar- 
ché de l'Espagne. On peut dire d'une marchandise qu'elle est chére ou 
à bon marché, non-seulement en raison de ce que son prix habitiiel fait 
une grosse ou une petite somme, mais aussi en raison de ce que ce 
prix habituel se trouve plus ou moins au-dessus du prix le plus bas au- 
quel il soit possible de le meltre au marcho pendant un certain temps de 
suite. Ce prix le plus bas est celui qui remplace purement, avec unpro- 
fit modique, le capital qu'il faut employer pour mettre cette marchan- 
dise au marché. Ce prix est celui qui ne fournit rien polir le proprik- 
taire de la terre, celui dans lequel la rente n'entre pas pour une partie 
constituante, et qui se résout tout entier en salaires et en profits. Or, 
dans l'élat actuel du marché de l'Espagne, l'or est certainement un peu 
plus rapproché de ce prix le plus bas que ne l'est l'argent. La taxe du 
roi d'Espagne sur l'or n'est que d'un vingliéme du motal au titre, ou de 
5 pour 100, tandis quo la taxe sur l'argent s'élève a un dixiéme du m6- 
tal, ou a 10 pour 100. De plus, comme nous l'avons déjà observe, c'est 
dans ces taxes que consiste toute la rente de la plupart des mines d'or 
et d'argent de lYAm4rique espagnole, et celle sur l'or est loujours beau- 
coup plus mal payée que celle sur l'argent. 11 faut bien aussi que les 
profits des entrepreneurs des mines d'or soient en général encore plus 
modiques que ceux des entrepreneurs de rnines d'argent, puisqu'il est 
plus rare que les premiers fassent fortuncl. Ainsi, puisque l'or d'Espa- 
gne fournit et moins de rente, et moins de profit, il faut donc que son 
prix, dans le marché de l'Espagne, soit un peu plus rapproché que celui 
de l'argent d'Espagne, du pris le plus bas auquel on puisse le mettre à 
ce marché. Si on dédilisait toutes les dépenses, la masse totale du pre- 
mier de ces métaux ne trouverait pas, A ce qu'il semble, dans le 
marché d'Espagne, un débit aussi avantageux que la masse totale de 
l'autre. Il est vrai que la taxe du roi de Portugal sur l'or du Brésil est 
la même que la taxe ancienne du roi d'Espagne sur l'argent du Mexi- 
que et du Pérou, c'est-A dire un cinquiéme du métal au titre. Ilest donc 
douteux de savoir si, au marché généralde l'Europe, la totalité de l'or 
d'Am6rique revient6 un prix plus voisin du prix le plus bas auquel il soit 
possiblede l'y amener, que n'y revient la totalité de l'argent d'-4merique. 

Ce n'est pas le seul motif. 
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Le prix des diamants et des autres pierres précieuses est peut-être 
encore plus rapproché que le pris de I'or, du prix le plus bas auquel il 
soit possible de les metlrc au marché. 

Quoiqu'il n'y ait pas trop d'apparence qu'on veuille jamais rien aban- 
donner d'une taxe qui non-seulement est établie sur un des articles les 
plus propres 4 être imposés, un article purement de luxe et de snper- 
fluité, mais qui d'ailleursrapporte un revenu aussi important, tant qu'on 
verra de la possibilité à la faire payer; cependant la même impossibilité 
de la payer, qui a ,  en 1736, obligé de la réduire d'un cinquiéme à un 
dixiéme, peut quelque jour obliger à la réduire encore davantage, dc la 
même maniérc qu'elle a obligé à réduire au vingtième la taxe sur I'or. 
Quiconque a observé l'état des mines de l'Amérique espagnole, a 
reconnu que, comme toutes les autres mines, elles deviennent de 
jour en jour d'une cxploitalion plus dispendieuse, A cause de la plus 
grande profondeur A laqueHe il hu t  établir les travaux, et des plus for- 
tes dépenses qu'il faut faire pour tirer l'eau et fournir de l'air frais à ces 
grandes profondeurs'. 

Ces causes, qui équivalent à une rareté qui se ferait sentir dans I'ar- 
gent (car on peut dire d'une denrée qu'elle devient plus rare quand il 
devient plus dificile et plus coûteux d'en recueillir une certaine quan- 
tité), doivent produire un jour I'un ou l'autre des trois efïets suivants: 
il faut nécessairement que cette augmentation de dépense soit compen- 
sde, ou entièrement par une augmentation proportionnée dans la valeur 
du mCtal, ou entièrement par une diminution proportionnée de la taxe 
sur l'argent , ou enfin partie par I'un , partie par l'autre de ces deux 
moyens. Le dernier de ces trois cas est trés-possible. Comme l'or a 
Iiaussk de prix relativement à I'argent nonobstant la grande diminution 
de la taxe sur l'or, de même l'argent poiirrait hausser de prix relative- 
ment au travail et autres nlarchandises, nonobstant une pareille dimi- 
riution de la taxe sur l'argent. 

Ccpendant si de telles réductions successives de la taxe ne peuvent 
pas totalement empecher la hausse de la valeur del'argent dans le mar- 
ché de l'Europe, au moins elles doivent cwtainrment la retarder plus 
OU moins. Ces rdductions permcttent d'exploiter beaucoup dc mines qui 
n'auraientpas pu être exploitées auparavant, parce que leur produit n'au- 

Cet inconvéninnt pourrait ktre compensé par de grands perfectionne,menls dans 
I'nrt d'exploiter les mines. ~ucnra~lr.. 



DE LA RENTE DE LA TERRE. 277 

rait paspu sufiire A payer l'ancienne taxe ; la quantitéd'argerit annuclle- 
ment portée au marclié doit être nécessairement un peu plus grande, et 
la valeur, par conséquent, d'une quantité donnée d'argent doit Gtrc un 
peu moindre qu'elle ne l'aurait été saris cela. Quoique II? valeur de 
l'argent, dans le marché de l'Europe, ne soit peut-2lre pas aujourd'liui 
au-dessous, malgré la réduction de taxe qui a cu licu en 1736, de cc 
qu'elle était avant cette réduction, néanmoins elle est probahlement au 
moins de 10 pour 100 plus bas qu'elle n'aurait etési la cour d'JCspagtic 
elit continué à exiger l'ancienne taxe. 

Mais que, malgré cette réduction, la valeur de I'argen t ait commencé 
à Iiausscr de quelque chose dans le rnarclii de l'Europe pendant le 
cours du si8cle actuel, c'est ce que les faits et les raisonnements rap- 
porlés ci-dessus me porleiit A croire, ou pliilôt à conjeclurer, ti soup- 
sonner ; car je ne peux donner que comme conjeclure i'opinioii la plus 
sûre que jeme suis faite à ce sujet. La hausse, il est vrai, en supposaiit 
qu'il y en ait une, a ét6 si faible jusqu'à présent, que malgré tout cc? 
qui a ét6 dit, il pourra peut-htre paraître incertain A beaucoup de pcr- 
sonnes, non-seulement si cet érénement a réellement eu lieu, mais 
meme si le contraire n'est pas arrivé, ou si la valeur de l'argent ne cori- 
tinue pas toujours il baisser dans le marché de l'Europe. 

11 faut toulefois observer que, quelle que puisse Btre I'iinporlatiori 
annuelle d'or et d'argent, il doit nbcessairement arriver une certaine 
période à laquellc la consonlmation annuelle de ces métaux sera égale 
leur importation annuelle. Leur conson~mation doit augmentera mesure 
qu'augmente leur masse tolale, ou plutôt elle doit augmenter dans Urie 
proportion beancoup plus forte. A mesure que leur massc augmente, 
leur valeur diminue : on en fait iin plus grand usage; on el1 a moiris 
de soiri, et conséqucinment leur corisommatioii croît dans une pliis 
grande proportion que leur masse. Ainsi, aprL:s une certaine lihriodc, 
la consommatiori annuelle de ces métaus doit devenir égale A leur ini- 
portalion annuelle, à moins que cette importalion n'aille conliiiucllc- 
~ i~e i i t  en augiiieritarit ; ce qui n'est pas Ic cas qu'on puisse sup;)os?r 
dans les circonstances actuelles. 

La consonimatioil annuelle une fois arrivée au niveau dc l'iinporla- 
tion annuelle, si celle-ci venait A diminuer par degrCs, alors la co~i- 

r II n'y a pas de doute qud la rcileur de l'or cl de 1'ai.gciit ii'iiil rorisider~i1:lciiiclrt 
baias6 dcpiiis uri deiiii-siiiclc. B ~ ~ 1 i . n  th .  
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sommation annuelle pourrait excéder pendant quelque temps l'impor- 
lation annuclle ; mais alors la masse de ces inétaux diminuerait insen- 
siblement et par degrés, et leur valeur hausserait aussi insensiblement 
el par degrés, jusqu'à ce que i'importation annuelle rétablissant le 
niveau, la consomniation annuelle vint A se régler insensiblement et 
par degres à ce que cett.e importation annuelle peut fournir. 

DES POTIFS QUI ONT FAIT SOUPÇON98R QUE LA VALEUR DE L'ARGENT 

CONTINUAIT TOUJOURS A BAISSER'. 

Ce qui porte beaucoup de gens à croire que la valeur des métaux 

II est incontestable que depuis l'année 1773 lavaleur del'or et de l'argent a for- 
tement baissé; et l'énorme accroissement de la circulation en papier, abstraction 
faite de sa dépréciation, nous présente une explication suffisante de ce fait. C'est 
principalement pour les besoins des échanges commerciaux que les métaux pré- 
cieux sont si forlement recherchés. Mais si dans cette fonction ils sont surpassés 
par le papier, ils seront moins demandés, et naturellement auront moins de valeur. 
L'invention de la circulation de papier donne lieu aux mSnies effets que la dé- 
couverle d'une mine nouvelle et Iras-productive, puisque la circulation ainsi ali- 
mcntéc i peu de frais et  dans une proportion indéfinie, laisse une plus grande 
m:isse de métaux précieux pour d'autres usages. Lord Liverpool a constaté qu'en 
1774, lors d'une nouvelle émission de monnaies d'or dans ce pays, il avait Cté 
apporté à la Monnaie pour la refonte 91 millions de guinées, outre un excédant 
de 10 millions qiii fut maintenu en circulation. Mais il n'est pas probable qu'il 
existe maintenant dans la circulation plus de 4 à 5 millions : et l'équilibre 
s'étant étendu sur tout le marclié du monde, a dû tendre généralement à réduire 
la valeiir des métaux précieux *. Dans la circolation de la Grande-Bretagne, les 
monnaies d'or dominent ; mais dans la plupart des autres pays, l'argent est la 
monnaie principale. Si ioutefois la circulation en papier prenait dans les autrcs 
parties du nionde le développenient qu'elle a acquis en Angleterre, une énorme 
quantité d'argent se trouverait sans emploi, el  sa valeiir éprouverait naturellement 
une baisse proportionnée. Le contingent des métaux précieux fourni par les mines 
de l'Amérique s'est aussi fortement accru dans ces quatre-vingts dernikes an- 
nées. L'Amérique espagnole principalement a vu ,  dès l'année 1770, soli commerce 
et sa population faire de rapides progris : et les travaux de mines y ont été 

hl.  Jacob estime, dans son excellent ouvrage Recherclies 1ii.Horiqrie.s sur la produclibn el la 
cmzsominalio~i dcs metaux précieu, (Londres 1831, 2 vol. in-80, non Iraduil ), que la masse de 
mélaux precieux monnayL's existant en Europe s'élevai1 A neuf milliards de francs environ en 
1809, et soulemeni 7 milliards 72 millions de francs B la fin de 1829, soit une diminulion d'un 
sixiéme sur la masse totale. Celle diminution provieiit, selon l'auteur, pour un peu plus de trois 
cinquikmes, del'emploi des mélaux précieux dans les arts, ct pour les deux ciuquiémcs restanl, 
de ~'exporlalion en Asie. B.  B. 
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prbcieux continue toujours A baisser dans le marcliO de l'Europe, c'est 
I'accroissement d'opulence de l'Europe, joint à cetle notion vulgaire, 
que la quantité de ces métaux augmentant naturellement a mesure que 
l'opulence augmente, ils doivent dimiriuer en valeur en augmentant en 
quantith; et ce qui les confirme encore davantage dans ceite opinion, 
c'est le prix toujours croissant de plusieurs parties du produit Brut de 
la terre '. 

J'ai déjà tâché de d8montrer précédemment que l'augmentation de 

1)oussSé avec une activité toi~jours croissante. La procluctio~i a suivi cettc pro- 
portion ascendante. D'a1iri.s les rapports consignés dans le lCIercurio Peruano, 
journal périodiqiic publié B I,iii~a, et wntcnant des rues très-ciiricuscs et très- 
habiles siIr la situation dri pays, le moiinayage anoiict di1 Mc\iciiie, qoi est U peu 
pr&s égal au  produit de ses mines cn raison dc la médiocrité dc I'csportatio~i dc,s 
lingols, semontail, par une nloycnne décennale de $762 à $755, à 12,803,755 
dollars en argent, et 770,7& dollars en or, en~eiiiblc 13,0Ï4,40j: dollars. D'a1)ri.s 
la moyenne décennale de 1782 à 1703, l'émission se monta ù 19,49,1,509 dollars 
cl'argenl et 644,040 dollars d'or, ensemble 10,153,560 : cil $790 il frit en même 
temps remis l'Espagne lin demi-million de dollars en lingols. En ,1793 on attci- 
gnil le chilïre de 24,512,048 dollars ; et d'après une moyenne de dis aiiiitcs , 
entre 1704 et 1805, l'émission annuelle s761cva à 2,1,086,787 dollars. l,c l)rodiiil 
des mines brésiliennes a grandcment flEchi depiris Ics soisailte dernières années; 
mais, en général, il est évident que toutes les fois que le papicr a primE parliollc- 
men1 sur les mélai~s l)récicus, coninle inslriimcnt d'éçliangcs cor~~mcrcia~rx, l'ap- 
provisionnement moyen a suivi une marche ascendante dans le monde : et çcs 

faits expliqueni surabondamnient la baisse qui s'es1 manifestée dans leur valeur. 
Ce1 énoriiic accroisscn~enl des monnaies d'or et d'argent, el  la baisse de leur 

valeur, inséparaIlle du preinier phénonièric, en provoqueront dans un temps une 
plus grande consommation, destinée à arrêter graduellement le déclin de leur 
valeur. Bucir~n~izi. 

' 11 a été déjà observé qu'à mesiire que I'indrislrie s'étend et se ~ierfec~ionnc, le 
produiltotal a u  travail de la sociét6 devient de plus en plus considérable; et  comme 
la production cr6c la plupart des objets plus vile (lue la consomn~alioii ne les dé- 
truit, il en résulte une al~ondancc toiijoiirs croissante des choscs proprcs ails he- 
soins el conimodités de la vie, en sortc que chaque individu, U proportioii de la 
place qu'il occupe dans l'ordre social, repoit ilne portion plus ample dans la distri- 
1)iition générale du  dividende cornmiin, et se trouve ainsi mieux et  plus largemciit 
pourvu. 

Si nous comparons la somine des consommalions faites actuellcme~t dans le 
cours d'une année pas iin grand propriétaire, par un riche cornmerpnt, par un 
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quaritil6 des métaux précieux dans un pays, quand elle avait sa source 
dans l'augmentation de ridiesse, ne tendait nullement 1 diminuer leur 
valeur. L'or et I'argent vont se rendre naturellement dans un pays ri- 

bourgeois aisé, par un médecin, par un avocat, par un commis, et  ainsi en descen- 
dant jrisqu'au simple artisan des villes e t  au petit fermier des campagiics, avec 
ce qu'était cette consommation il y a cent ou cent cinquante ans, chez des hommes 
de condition absolunient semblable, nous trouverons clne la somme a tout au 
rniins triplé ou quadruplé; e l  comme c'est en argent (lue nous évaluons toutes 
choses, cette soninie de consommations annuelles sera représentée aujourd'liui par 
une quciiilité d'argent trois ou quatre fois plus forte. Ce fait frappe loris les esprits, 
tl'aiilaiit 11lus qiie les eiïets de ce progrbs élant iissez sensibles dans un espace de 
(luaraiiic ou cinc~uüiile ans, il est 1)eaucoiip de vieillards auxquels il suffit de sc rai)- 
yeler les hits  de leur jeunesse liour se convaincre dc la vérité de celte obscrva- 
li011. 

Nous iic reinontcrons pas, pour le prouver, jusqu'A cetle époque oii un pre- 
iiiier ~)rCsicteiit du parlement dc Paris stipulait, dans iin bail avec son fermier, quc 
celui-ci aiiiéncrnit ü la ville, à certains joiirs de l'année, une cliarrette bien garnie 
de paille fraiclie pour voiturer madame !a présidciite et ses filles ; nous nous arré- 
leions ?I ce siècle h jamais célcbrc par les chefs-d'acuvre qu'il a prodilits daris tous 
les gmres de littérature et dc beaux-arts, par la politesse el Ic Iton goùt dont il 
nous il laissk tant de iriodbles, et eiifin par la grandeur et la magiiificence qui se 
iIéploy&rent h la cour du prince. 

I,e coiiilc d'Aubigné, @re de Mille de Mainlenon, pouvait passer déji, cn 1678, 
poiir un assez ;.rand seigiieiir. Il fut depuis décoré du cordon Illeu, et maria sa 
fille au fils ainé dii maréchal dc Koailles, ayec une dot de 1900 milic francs de notre 
iiioiinaie, tant en argent coriiptaut qu'en picrreries. Sa maison, à l'époqiie oii fut 
écrite la lettre que nous allons ciicr, sans être trcs-nonibreuse, était compos6e dc 
tlix don~estiques, et il y entretenait dciix carrosses. Entrons maintenant dans I'in- 
térieur di1 mbnagc, et yens en quoi dcrait consister la dépense ordinaire, thllc 
qiic In rL:gle bIn>c de àIainteiion, d'après l'esl~éricncc qii'ellc en a ct cc rlii'clle cil a 
appris dans le inoiiile, ciifin suivant ce qu'clle fcrait pour elle-nicnic, si elle ne vi- 
vait pas à la cour. Qiiiiizc lirrcs de viaiide de boiiclicrie siifiiseiil par jour h la table 
clcs iiiailres ct ù la nourriture dcs dis doincstiques. C'est sur ccs quinze livres de 
viaiide boiiillic rlii'oii prend iiiic eiiirfc qiii sera, dil-elle, taiilGt dc fraise de veau, 
taiil0t de langues dc niuiiton, etc. Le rùti scra 6 ~ a r g n é  lorsrliie nionsieur dinera 
cn ville oit Iorsrliie iiiadaiiic nc soiil~cra pas. Une boute il!^ de vin par jour est plus 
clii'il iic fait1 pour la Iiiltlc dcs niaitrcs. On nc doit consoinnier qu'uiic livre dc 
F I I C ~ C  en quatre joiirs polir iinc coinpole qui îoriiicrü toui Ic dessert avec la p:;ra- 
iiiide éterrielle de poires ct de poniiiies dont oii reiiouvelle les feuilles. Il'ii'y a que 
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che, par la nldme raison que s'y vont rendre tous les objets de luxe et 
de curiosité; ce n'est pas pa rce  qu'ils y sont à meilleur marché que 
dans des pays plus pauvres, mais c'est parce qu'ils y sont plus chers, 

deux feux, celui de la cuisine et un seul pour I'appartenient. On ne briile que deux 
bougies dans toute la maison, et la livre de six doit durer trois jours. Le cornpte 
d e  chandelle est encore plils curieux. a Je mets une livre de cliandelle par jour, 
a qui est de hiiit; une dans l'antichambre, une pour les femmes, une pour les cui- 
a sines, une pom l'écurie; je ne vois g d r e  que ces quatre endroits où il en faille ; 
a cependant, comme les jours sont courts, j'en mets huit, et si Aimée est niéna- 

gére et  qu'elle sache serrer les bouts, cette épargne ira à une livre par se- 
a liiaine *. u 

Tel doit Ctre l'état de la dépense de cette maison pour tout le cours du mois cl 
de I1aniiP,e. Or, si nous revenons au  tenips présent, il n'est pas un bourgeois un  
peii aisé qui, dans le seul jour de la semaine où il juge à propos de recei1oir ses 
amis h dincr, lie consomme en provisions de bouclie de toute espèce, en vin, en 
sucreries, en dessert, en bois et en lumières, beaucoup plus que n'en consomtnaient 
dans tout le cours de la semaine M. et binle d'Aubigné, sans con~pier le café, Ics 
vins étrangers el plusieurs aulres articles qui ne figurent pas dans leur dépense, ct 
qui soi11 devenus des objets de coilsomination habituelle polir toute la classe aisée 
de la sociélé. Nous n'avons pas de dklails aussi circonsla~iciés sur l'économie des 
habits et de l'ameublement; mais il est i présilnier qu'elle était mesurée sur la 
iri&n~e proportion que la dkpense de lüble **. 

Cet accroissement général dans la quantité des consomniations de chaque indi- 
vidu est ce qui a îait monter le [aux pécuniaire des traitements et rétriliiitions dans 
toi!tcs les professions libérales, et dans tous les emplois et services qui s'6lèveiil 
audessiis du simple travail, parce que ces traitenients el réiributions sont la reprc- 
sentalion d'une plus grande q~iantité d'ol~jeis consoniniables. Le simple travail 
niénic est, par cetle.i:aisoii seule, payé avec un peu plus d'argent qu'il iic 1'Ctail 
autrefois, parce que i'ouvrier est niieiix nourri et mieux vêlii. 

Les progr& successil's de l'iiidustric et  du commerce, en ofiant les oltje~s con- 
somniablcs en plus grande aI~ondancc et à inniiidre pris, ont invité les partiçrilicrs 
U grossir de plus en plus la soiun~c de Icrir consornmation pcrsoniicllc; et par rinc 
rbactioii naturelle, cet efïet a continiiellement agi conime carise des progrCs ullb- 
riei~rs de l'industrie,, parce que les manufactures et le coniiiicrce ne peuvent avoir 
de ;,lus piiissant encouragement que le ~iroinpt débit de leurs productions et niar- 
cliaiitlises. CARX~ER.  
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ou parce qu'on donne un meilleur pris pour les obtenir. C'est celte su- 
périorité de prix qui les y attire, et ils cessent nécessairement d'y aller 
aussit6t que cette supériorité vient Q cesser. 

J'ai déjà cherclié à faire voir qu'a l'exception du blé et des autres vé- 
gélaux qui sont entièrement le fruit de l'industrie des hommes, toiites 
les autres espèces de produit brut, le bétail, la volaille, le gibier de 
tout genre, les fossiles et les minéraux utiles, etc., devenaient natu- 
rellement plus chers à mesure que la sociélé s'enrichit et gagne en in- 
dustrie. Ainsi, quoique ces sorles de denrées viennent à s'échanger 
contre une plus grande quantité d'argent qu'auparavant, il ne s'en- 
suit nullement de 1;i que l'argent soit devenu naturellement moins cher 
ou qu'il achétera moins de travail qu'auparavant, mais seulemenl que 
ces denrées sont clles-meines devenues réellement pliis clières ou 
qu'elles achèteront plus de travail qu'auparavant. Ce n'est pas seule- 
ment leur prix nominal, c'est encore leur prix réel , qui s'éléve en 
proportion des progrés de l'amélioration du pays. La liausse de leur prix 
nominal n'est pas l'effet d'une dbgradation dans la valeur de l'argent, 
mais l'effet d'une hausse dans leur prix réel. 

DES' EFFETS D I F F ~ R E X T S  DES P R O G ~ ~ S  Di% LA n lCUESSE XkTiONALi% 

sun TROIS SORTES DIPFEI~ENTES DE r n o D u I r  BRUT. 

On peut diviser en trois classes les différentes sortes de produit briil 
dont nous.venons de parler. 

La première comprend ces sortes de produits sur la mulliplicalion 
desquels l'influence de l'industrie humaine est niille ou& peu prks nulle. 

J,a seconde comprend ceux qu'on peut multiplier en proportion dc 
la demande. 

La troisième, ceux sur Ia miiltiplication desquels l'indiistrie humaine 
n'a qu'une puissance bornée ou incertaine. 

Dans les progrès que fait un pays en opulence et en industrie, le prix 
réel de cette première classe de produit peut s'élever jusqu'au degré 
le plus haut qu'on puisse imaginer, et il ne semlile contenu par au- 
cunes bornes. Celui de la seconde classe peut bien monter très-haut , 
mais il a de certaines limites qii'il ne peut guére d6passer pendant une 
suite de temps un peu longue. Calui de la troisième classe, quoiqu'il 
ait une tendance naturelle h s'&lever dans l'avancement progressif du 
pays vers l'opulence, cependant le degré d'avancement du paysétant 
le meme, ce prix peut venir quelquefois à baisser, quelquefois demeurer 
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fixe, et quelquefois hausser plus ou moins; le tout selon que les efforls 
de I'industrie humaine réussiront plus ou moins, d'après les diverses 
circonstances, à multiplier cette sorte de produit brut. 

La premiére source de produit brut dont le prix s'éléve dans les pro- 
. grès que fait l'opulence nationale, c'est celle sur la multiplication de 
laquelle l'industrie humaine n'a presque aucune espéce de pouvoir; 
elle consiste dans ces choses que la nalure ne donne qu'en certaines 
quantités, et qui, étant [rés-périssables , ne peuvent s'accumuler pen- 
dant plusieurs saisons de suite. Tels sont la plupart des poissons et 
oiseaux rares et singuliers; plusieurs différentes espèces de gibier; 
presque tous les oiseaux sauvages, particulièrement ceux de passage, 
ainsi que beaucoup d'autres clioses. A mesure que croissent la richesse 
et le luxe qui l'acompagne, la demande de ces sortes de choses doit 
vraisemblablement croître aussi en mOnie len~ps , et il n'y a pas d'efforts 
de l'industrie humaine capables d'augmenter l'approvisionnement de 
ces choses fort au delà de ce qu'il était avant l'accroissement de la de- 
mande. Ainsi la quantité de ces marclianclises restant la même ou à peu 
près la même, tandis que la concurrence des acheteurs va toujours 
croissant, leur prix peut monter à tous les degrés possibles d'excès, 
et il ne parait pas y avoir de bornes pour I'arrêler. Quand même les 
bécasses deviendraient assez en vogue pour sc vendre vingt guinées 
la pièce, il n'y a pas d'efforts de l'industrie humaine capables d'en faire 
venir au marché un plus grand nombre, à peu de chose près que ce 
qui y vient aujourd'hui. C'est ainsi qu'on peut facilement expliquer le 
haut prix de quelques oiseaux et poissons rares, chez les Romains, au 
temps de leur plus grande opulence. Ces prix n'étaient point l'effet 
d'une baisse de la valeur de l'argent à cette époque, mais de la grande 
valeur de ces choses rares et curieuses que l'industrie humaine ne 
pouvait pas multiplier à son gré. A l'époque qui précéda la chute de 
la république romaine, el dans les temps qui suivirent de près cet 
événenient , la valeur de l'argent, à Rome, était plus élevée qu'elle ne 
l'est aujourd'hui dans la plus grande partie de l'Europe. Le prix au- 
quel la république payait le rnodius , ou quart de boisseau de blé de 
dIme de Sicile, était de trois sesterces, valant environ 6 den. sterling. 
Ce prix était pourtant vraisemblablement plus bas que le prix moyen 
du marché, puisque i'obligation de livrer le blé à ce prix était regardée 
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comme un lribul imposé sur les laboureurs de la Sicile. Aussi quatict 
les Romains avaient besoin de requérir plus de blé que le montant des 
dimes, ils devaient payer le surplus, ainsi qu'ils s'y étaient engagés 
par capitulation, sur le pied dc 4 sesterces ou de 8 deniers sterling le 
modius; et ce prix avait été sans doute regardé comme le prix modérh 
et saisonnable, c'est-à-dire le prix de contrat moyen et ordinaire do 
ces temps-là : il revient à environ 21 sch. le quarter. Or, le prix de con- 
trat ordinaire du blé d'tlngletei-re , qui , en qualité, est inférieur au 
blé de Sicile, et se vend en général à uri plus bas prix dans le marché 
de 1'Europe , était de 28 sch. le quarter avant les dernières années de 
cherté. Aiiisi la valeur de l'argent, dans ces temps anciens, doit avoir 
&lé,  à sa valeur actuelle, dans la raison inverse de 3 A 4 ,  c'est-à-dire 
que trois onces d'argent auraient alors achett5 la meme quantité de 
travail et de choses consommable.$, que qualre onces en achèteraient 
aujourd'hui. Lors donc que nous lisons dans Pline ' , que Seïus acheta 
un rossignol blanc pour en faire présent à l'impératrice dgrippine, au 
prixde6,OOO sesterces, valant environ 50 liv. denotre monnaie, et qu'A- 
sinius Celer % acheta un surmulet 8,000 sesterces, valant environ 66 liv. 
13 sch. 4 den. de notre monnaie ; loute surprenante que nous paraisse 
i'élkvation prodigieuse de ces pris, nous la voyons pourtant encore, 
au premier coup d'œil, d'un tiers au-dessous de ce qu'elle etai l  réelle- 
ment. Le prix réel de ces dcus clioscs, la quantité de travail et de 
subsistance> qu'on a céd8v pour les avoir, 6tait encore d'un tiers envi- 
ron plus fort que ce que nous exl~rirne aujourd'tiui leur prix noriii- 
nal. Sgius ceda pour le rossignol le droit de disposer d'autant de travail 
et de subsistances qu'en pourraient achcter maintenant 66 liv. 13 scli. 
4 den. ; et Asinius Celer, pour son surmulet, se dessaisit du pouvoir 
d'en comn~ander aillant qu'en achiiteraient aujourd'hui 88 liv. 13 sci~. 
O den. f .  L'élévation excessive (le ces pris proverlail bien rnoiiis d'urie 
abondance rl'aigeril, que de l'abondance (le travail et de subsistances 
que ccs deiis Romains avaient à leur disposilioil , al1 delB de ce qu'esi- 
@ait leur consommation persunncllc; mais la quantiti: d'argent qu'ils 
avaient à leur disposition était beaücoup moinitre que celle que leur 
procurerait aujourd'hui la faculté de commander une pareille quantité 
de travail et de subsistances. 

---- 
IljSloire nctlurelle, liv. X, chat'. ~ s i ~ .  

"fistuire nnlarelle, liv. IX, chal). h\ I I .  
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O~?UX~&ME CLASSE. 

La seconde sorte de produit brut dont le prix s'élève dans les progrès 
de la civilisation, est celle que l'industrie humaine peut multiplier A pro- 
portion de la demande : elle consiste dans ces plantes el ces animaux 
utiles que la nature produit dans les pays incultes avec tant de profu- 
sion qu'ils n'ont que peu ou point de valeur, et qui, H mesure que la 
culture s'étend, sont forcés par elle de céder le-terrain A quelque produit 
plus profitable. Pendant une longrie période dans le cours des progres 
de la civilisation, la quantite des produits de cette classe va toujours en 
diminuant, tandis qu'en même temps la demande qu'on en fail va tou- 
jours en augmentant. Ainsi leur valeur r6elle7 la quantith réelle de tra- 
vail qu'ils peuvent acheter ou commander, s'élkve par degrés jusqu78 
ce qu'enfin elle monteassez Iiaut pour en faire un produit aussi avan- 
tageux que toute autre production venue à l'aide de l'industrie hu- 
maine, sur les terres les plus fertiles et les mieux cultivées. Quand elle 
est arrivée là, elle ne peut guhre aller plus liaut; autrement, pour aug- 
incnter la quantitb du produit, on ÿ consacrerait hientdt plus de terre 
ct plus d'induslrie. 

Par exemple, quand le prix du bétail s7k18ve assez haut pour qu'il y 
ait autant de profit à cultiver la terre en nature de subsislances pour le 
bétail qu'en nature de subsistances pour I'hoinn~e, ce prix ne peut plus 
gukre liausser : si cela arrivait, une plus grande partie de terre à blé se- 
rait bientôt converlie en pàturage. L'extension du labourage, en di- 
minuant la quantité des vaines pâtures, diminue la quantité de viande 
de boucherie que le pays produisait naturellement sans travail ou sans 
culture; et elle en accroît la demande, parce qu'elle augmentele nom- 
bre de ceux qui ont rlu blé, ou, ce qui revient au meme, qui ont le 
prix du hl6 ri donner en échange pour de la viande, Ainsi le prix de la 
viande de bouclierie, et psr conséquent du bétail, doit s'élever par de- 
grés, jusqii'à ce qu'il monte assez haut pour qu'on trouve autant de 
profit à employer les terres les plus fertiles et les mieux cullivées h y 
faire venir de la nourriture pour le botail, qu'A y faire venir du blé; 
mais il faut que l'avancement ait déjà fait bien des progrès, avant quc 
le labourage se soit assez étendu pour faire monter Q ce point le prix 
du bétail; et jusqu'ù ce que ce pris ait atteint un tel degré, il ira 
toujours en s'élevant, si le pays est conslamnient dans un 6tût progres- 
sif. Il y a peul-être cn Europe des endroits oii le prix du hétail n'a pas 
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encore atteint cette hauteur : il n'y élait parvenu dans aucune partie de 
l'Écosse avant l'union. Si le b6tail d'Écosse eût toujours 6th confin0 
au marché du pays, il aurait peut-être BtB presque impossible (dans une 
contréeoh il ya tant de terre qui n'est bonne qu'à nourrir les bestiaux, 
comparativement à celle qtl'on peut employer à d'autres usages) que 
jamais le prix du bélail se fdt élevé assez haut pour qu'il y eQt profit à 
cultiver la terre dans le but d'en nourrir. On a observh qu'en Angle- 
terre, dans le voisinage de Londres, le prix du bétail semblait avoir déjà 
atteint cette hauteur vers le commencement du siècle dernier; mais il 
n'y est parvenu vraisemblablement que bien plus tard dans la plus 
grande partie des comtés qui sont plus éloignés, et il y en a peut-être 
quelques-uns où il y est à peine arrivé. Au reste, de tous les différents 
articles qui composent cette seconde classe de produit brut, le bétail 
est peut-être celiii dont le prix s'élhve le premier à cette hauteur, dans 
le cours des proçrks de la civilisation matérielle. 

A la vérité, jusqu'à ce que le pris du bétail soit parvenu à ce point, il 
ne paraît guère possible que la plus grande partie des terres, même de 
celles qui sont siisceptibles de lameilleure culture, soient tou t à fait cul- 
tivées. Dans toules les fermes qui sont trop éloignées d'une grande ville 
pour s'y fournir d'engrais, c'est-i-dire dans la trés-majeure partie des 
fermes de tous les pays étendus, la quantité de terres bien cultivées 
doit être nécessairement proportionnée à la quantité d'engrais que pro- 
duit la ferme, et cette quantité d'engrais est aussi elle-même propor- 
tionnée au fonds de bétail que la ferme entretienl. On engraisse la terre, 
soit en y laissant paître les bestiaux, soit en les nourrissant dans l'éta- 
ble et en transportant de là leur fumier sur la terre. Or, à moins que le 
prix des bestiaux ne soit suftisant pour payer et la rente, el le profit 
d'one terre ciiltivée, le fermier ne peut trouver son compte A les mettre 
en palure sur une pareille terre, et il l'y trouverait encore moins à les 
nourrir dans l'étable. Le bétail ne peut être nourri dans l'étable qu'avec 
le produit d'une terre cultivée et améliorde, parce qu'il faudrait beau- 
coup trop de travail et de dépense pour faire la récolte du  produit mai- 
gre et épars des terres vagues et incultes. Ainsi, si le prix des bestiaux 
ne suftit pas à payer le produit d'une terre mise en valeur et cultivée, 
quand on les y laisse paître, à plus forte raison ne sufira-t-il pas à payer 
ce produit, s'il faut ajouter encore à la dépense un surcroît de travail 
pour le recueillir et le porter à l'étable. Dans cet état de clioses donc, 
on ne peut nourrir dans l'étable, avec profit, plus de bestiaux que ce 
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qui est nécessaire au labourage : or, ceux-ci ne peuvent jamais donner 
assez d'engrais pour tenir constamment en bon état toutes les terres 
qui sont capables de recevoir de la culture. Ce qu'ils en donnent étant 
insufisant pour toute la ferme, on le réservera naturellement pour les 
terres sur lesquelles il y aplus de profit ou de commodité à l'employer; 
ce sera pour les plus fertiles, ou peut-&tre pour celles qui seront voi- 
sines des bâtiments de la ferme. Celles-ci seront tenues constamment 
en bon état et mises en culture; le reste des terres, pour la plus 
grande partie, sera laissé en friche, et ne produira guère autre chose 
qu'une chétive pAture à peine suffisante pour empêcher de mourir de 
faim quelques bbtes bien maigres, qu'on y laisse errer de cdté et d'au- 
tre, attendu que la ferme, quoique très-dégarnie de bestiaux, eu dgard 
B ce qui serait nécessaire pour la cultiver complélement, s'en trouve le 
plus souvent surchargée, eu égard à son produit actuel. Cependant une 
portion de cette terre en friche, après avoir servi de pâture de cette 
manière misérable pendant six ou sept années de suite, pourra Bfre 
labourée, et alors rendre petit-Gtre une ou deux maigres récoltesde mau- 
vaise avoine ou de quelques autres menus grains ; et ensuite se trouvant 
tout à fait épuisde, elle sera laissée en repos et abandonnée en vaine 
pâture, comme auparavant, tandis qu'une autre portion sera pareille- 
ment labourée, pour étre ainsi épuisée et abandonnée à son tour de la 
mBme maniére. Tel était le systéme général d'exploitation dans tout le 
plat pays d'Écosse avant l'union. Les terres qu'on tenait constamment 
bien fumées et en bon état ne faisaient presque jamais plus d'un tiers ou 
d'un quart de la tolalité de la ferme, et quelquefois n'en formaient pas 
le cinquième ou même le sixiéme. Le reste n'était jamais fumé; mais 
néanmoins il y en avait une certaine portion qui était 4 son tour régu- 
lièrement cultivée et épuisée. 11 est évident que, sous une pareille ges- 
tion, cette partie mbme des terres d'lhosse, qui est susceplible d'une 
bonne culture, ne pouvait produire que trés-peu en comparaison de ce 
qu'elle est en état de produire. Mais, quelque désavaritageux que puisse 
paraître ce systéme, cependant, avant l'union, le bas prix des besliaux 
le rendait, à ce qu'il semble, presque inévitable. Si, malgré la hausse 
considérable du prix du bétail, ce systéme conlinue encore dominer 
dans une assez grande partie du pays, il faut l'attribuer sans doute, en 
beaucoup d'endroits, à l'ignorance du peuple et à son attachement a 
ses anciens usages ; mais dans la plupart des endroits, c'est l'effet des 
obstacles inévitables que le cours naturel des choses oppose à i'btablis- 
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sement prompt et immédiat d'un meilleur systéme d'économie. Ces ob- 
stacles sont : l0la pauvreté des tenanciers, qiii n'ont pas encore eu le 
temps d'acquérir un fonds de hCtail sufisant pour une culture plus 
compléte de leurs terres, cette meme I-iausse du prix des bestiaux, qui 
leur ferait trouver du profit 3 en entrelenir un plus grand fonds, leur 
en rendanl aussi l'acquisition plus dificilc; et 20 en supposant qu'ils 
eusserit été dans le cas de l'acquérir, le défaut de temps, qui ne leur a 
pas encore permis de metlre leurs terres en état d'entretenir convena- 
])lement ce plus grand fonds de bétail. L'augmentation du fonds de b6- 
tail et i'amklioration de la terre sont deux choses qui doivent marcher 
de pair, et dont l'une ne peut guère aller plus vite que l'autre. On ne 
saurait améliorer la terre sans quelque augmentation de bestiaux; mais 
0x1 ne peut pas faire d'augmentation de bestiaux un peu importante, 
à moins d'une amélioration déjà consid&rable de la terre, autrement la 
terre ne pourrait pas les nourrir. Ces obstacles naturels à l'établisse- 
ment d'un meilleur système d'exploitation ne peuvent céder qu'à une 
longue suite de travaux et d'économies; et il faut qu'il s'écoiile plus 
d'un demi-sibcle, plus d'un siécle peut-Glrc, avant que l'ancien sys- 
tème, qui se d!truit de jour en jour, puisse etre compléternent aboli 
dans toutes les différentes parties du pays '. Au reste, de tous les 
avantages commerciaux que l'Écosse a retirés de son union hvec l'An- 
gleterre, la hausse di1 prix de son bétail est peut-Gtre le plus grand. 
Non-seulement celte hausse a ajoutéà la valsur de toutesles propriklés 
des montagnes, mais elle a peut-Gtre encore été la cause principale 
de i'amélioration des terres dans le plat pays. 

Dans toutes les colonies nouvelles, Ia grande quantité de terres in- 
cultes qui n e  peuvent pendant beaucoiip d'années être employées ti au- 
tre chose qii'à nourrir des bestiaux , les rend bientbk extrêmement 
abondants, et en toutes choses la grande abondance engendre nécessai- 
rement le bon marché. Quoique tous les bestiaux des colonies euro- 
péennes de 1'Amérique aient ét& originairement transportés d'Europe, 
ils y ont bientdt multiplié à un tel point, et y sont devenus de si peu do 
valeur, qu'on a laissé méme les chevaux en liberté dans les bois et sans 
maitre, sans qu'aucun propriétaire voulût prendre la peine de les rdcla- 

' Les progrès de l'agriculture et ceux du capital agricole ont été si considérables 
en Bcosse dans ces dernières années, que le vieux système de culture dont parle 
i c i  le Dr Smith est généralement abandonné aiijourd'hui. BIICHANAN, 
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mer. Dans de telles colonies, il faut qu'il se soit écoulé bien du temps 
depuis le premicr otablissemenl, pour qu'on en vienne 6 ÿ trouvcr du 
profit à nourrir le bétail avec le produit d'une terre cultivée. Ainsi les 
memes causes, c'est-&-dire le défaut d'engrais et la disproporlion entre 
le capital employé à la culture, et la terre que ce capital est destin6 B 
cultiver, y doivent probablement introduire un systérrie d'exploitation 
assez semblable A celui qui continue encore à avoir lieu dans plusieurs 
endroits de l'Écosse. Aussi M. Kalm , voyageur su6dois , en rendant 
compte de l'étal de la culture de quelques-unes des colonies anglaises 
de 1'Amérique septentrionale, telle qu'il la trouva en 1749, observe- 
t-il qu'il lui fut difficile d'y reconnaître la nation anglaise, si Iiabile dans 
toutes les diverses brandies d'agriculture, A peine, dit ce voyageur, 
(( fument-ils leurs terres à blé; mais quand une piéce de terrc a été 

épuisée par des récoltes successives, ils défrichent et cultivent une au- 
tre nouvelle piéce de terrc, et quand celle-ci est épuisée, ils passent 

I( à une troisième. Ils laissent errer leurs bestiaux à travers les bois et 
(t les terres incultes, où ces animaux meurent presque de faim, ayant 
s( déjà depuis longtemps détruit presque toutesles plantes annuelles des 
11 pâturages, en les broutant de trop bonne heure au printemps, avant 
$1 que l'herbe ait eu le temps de pousser sa fleur et de jeter ses semen- 
(c ces ' . » Les plantes annuelles formaient , à ce qu'il semble , les meil- 
leurs prés naturels de cette partie de l'Amérique septenlrionale, et lors 
des premiers établissements des Européens, elles croissaient ordinaire- 
nier~t for1 épais à la hauteur de trois ou quatre pieds. Une pièce de terre 
qui, dans le temps oii écrivait ce voyageur, ne pouvait nourrir une va- 
che, aurait pu aisément, dans ces premiers temps, à ce qu'on lui as- 
sura, en nourrir quatre, dont chacune eût donné quatre fois autant de 
lait que celle-là pouvait en donner. Suivant lui, c'était cette chétive pâ- 
ture qui causait la dégradation de leur bétail, dont la race s'abâtardis- 
sait sensiblement d'une génbration A l'autre. Vraisemblablement ce de- 
vait être A peu près comme cette espéce rabougrie si commune dans 
toute l'Écosse, il y a trente ou quarante ans, et qui s'est si fort amendée 
aujourd'hui dans la plus grande partie du plat pays, moins par un chan- 
genient de race (quoiqu'on ait employé cet expédient dans quelques en- 
droits), que par une meilleure méthode de nourrir. 

Ainsi, quoique dans les progres de i'amélioration le bétail n'arrive 

Voyages de Kalm, vol. 1, pages, 343 et 344. 
T. 1. 
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que tard B ce prix qui fait trouver du profit B cultiver la terre exprbs 
pour le nourrir, cependan 1, de tous les diffdrents articles qui compo- 
sen1 cette seconde classe de produit brut, c'est peut-&tre le premier qui 
atteigne ce prix, parce que jusqu'a ce qu'il l'ait atteint, il paraît impossi- 
ble que i'amélioration approche jamais même de ce degré de perfection 
auquel elle est portée dans plusieurs parties de l'Europe. 

Dans cette classe de produit brut, si le bétail est une des premiéres 
parties qui atteigne ce prix, le gibier est peut-&tre une des derniéres. 
Quelque exorbitant que puisse paraître le prix de la venaison en An- 
gleterre, il s'en faut encore qu'il puisse compenser la dépense d'un 
parc de betes fauves, comme le savent très-bien tous ceux qui se sont 
occupés de la conservation de ce genre de gibier. S'il en était autre- 
ment, ce serait bientdt un objet de fermage ordinaire que d'élever des 
betes fauves, comme c'en Btait un, chez les anciens Romains, d'blever 
de ces petits oiseaux qu'ils nommaienl turdi. Varron et Columelle nous 
assurent que c'était une industrie trks-lucrative. On dit que c'en est 
une en certains endroits de la France que d'engraisser des ortolans, 
sorte d'oiseaux de passage qui arrivent maigres dans le pays. Si la cliair 
de daim continue A etre en vogue, et que la richesse et le luxe aug- 
mentent encore en Angleterre, comme ils ont fait depuis quelque 
temps, le prix de cette sorte de viande pourra vraisemblablement mon- 
ter encore plus haut qu'il n'est A présent '. 

Entre cette période des progrès de l'amélioration qui porte A son 
plus haut point le prix d'un article aussi nécessaire que le bétail, et celle 
qui y porte le prix d'un article aussi superflu que la venaison, il y a un 
intervalle immense dans le cours duquel plusieurs autres esphes de 
produit brut arrivent par degrés au plus haut point de leur prix, 
les unes plus t8t , les autres plus tard , selon les différentes circon- 
stances. 

Ainsi, dans toutes les fermes, les rebuts de la grange et de l'étable 
peuvent entretenir un certain nombre de volailles. Comme celles-ci sont 
nourries de ce qui serait perdu autrement, on les a seulement pour 
faire profit de tout; et comme elles ne coQtent presque rien au fermier, 

1 Le daim est un mets extrêmement recherche en Angleterre, et qii'on se pro- 
cure à grands frais pour les dîners d'apparat5 mais il est probable que le prix n'en 
sera jamais assez élevé, ni l'usage assez général pour que cegenre de venaison 
devienne un objet de spéculation agricole. 
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il peut trouver encore son compte A les vendre A trés-bas prix. Pres- 
que lout ce qu'il en retire est gain, et leur prix ne peut guère &tro as- 
sez bas pour le décourager d'en nourrir le même nombre. Maisdans des 
pays malcultivés, etpar conséquent faiblementpeuplés, lesvolaillesqu'on 
é18ve ainsi sans frais sont souvent suasantes pour fournir largement 
ii toute la demande. Ainsi, dans cet état de choses, elles sont souvent A 
aussi bon marché que la viande de boucherie ou que toute autre nour- 
riture animale. Mais toute la quantité de volaille que la ferme produit 
ainsi sans frais doit toujours être beaucoup moindre que toute la quan- 
tité de viande de boucherie qui s'y élève; et dans les temps d'opulence 
et de liixe, à mérite presque égal, ce qui est rare est toujours pour cela 
seul préfér6 A ce qui est commun. A mesure donc qu'en conséquence 
de l'amélioration et de l'extension de la culture, l'opulence et le luxe 
viennent à s'accroître, le prix de la volaille vient aussi A s'élever par de- 
grés au-dessus du prix de la viande de boucherie, jusqu'a ce qu'en- 
fin il monte assez haut pour qu'il y ait profit a cultiver la lerre exprès 
pour en nourrir. Quand le prix est arrivé ii ce point, il ne peut plus 
monterdavantage, autrement on consacrerait plus de terre à cet usage. 
Dans plusieurs provinces de France, la nourriture des volailles est re- 
gardée comme un article très-important de l'économie rurale, et comme 
sulIisamment lucratif pour encourager le fermier à cultiver une quan- 
tité considérable de blé d'Inde et de sarrasin exprès pour les nourrir. 
Un îermier médiocre aura quelquefois quatre cents tbtes de volailles 
dans sa basse-cour. En Angleterre, la nourriture des volailles ne paraît 
pas btre encore regardée généralement comme un objet aussi impor- 
tant. Elles sont cependant certainement plus chbres en Angleterre qu'en 
France, puisque l'Angleterre en tire -me quantité considérable de ce 
pays. Dans le cours des progrés de l'amélioration, l'époque B laquelle 
diaque espéce particuliére de viande est le plus chère, dait naturelle- 
ment 6tre I'époque qui précède immhdiatement la pratique générale de 
cultiver exprks pour multiplier cette viande ; car, quelque temps avant 
que cette pratique s'établisse généralement, il faut bien necessairement 
que la rareté ait élevb le prix de cet article de produit. Lorsque la pra- 
tique est généralement élablie, on découvre communément de nouvel- 
les méthodes d'élever les animaux qui donnent cette viande particu- 
libre, de manibre que le fermier se trouve en état d'en elever une plus 
grande quantité sur la même étendue de terre. 

Non-seulement l'abondance de cet article l'oblige à vendre B meilleur 
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marché, mais encore les mélhodes perfectionnées le mettent a meme 
de trouver son compte en vendant A meilleur marché ; car s'il ne l'y 
trouvait pas, l'abondance ne pourrait durer longtemps. C'est vraisem- 
blablement ainsi que l'introduction des luzernes, des turneps , des 
choux, des carottes, etc., a contribué à faire baisser le prix ordinaire 
(le la viande de boucherie au niarché de Londres, un peu au-dessous 
de ce qu'elle était vers le commeiicement du sibcle dernier l .  

Le cochon, qui trouve à se nourrir dans l'ordure, e l  qui dévore avi- 
dement mille choses que rebutent les autres animaux utiles, est un 
animal qu'on a , dans l'origine, comme la volaille , pour faire profit de 
tout. Tant que le nombre de ceux qu'on peut nourrir ainsi pour rien 
ou presque rien suflt coinplétement à remplir la demande, cetle sorte 
de viande vient au marché à beaucoup plus bas prix qu'aucune autre. 
Mais quand la demande excède ce que cet te quantitE-la peut four- 
nir, quand il devient nécessaire de faire croître de la nourriture 
exprés pour nourrir et engraisser des porcs, comme on fait polir d'au- 
tre bétail, alors le prix de cette viande hausse fiécessairement, et de- 
vient en proportion ou plus élevé ou plus bas que le prix de l'autre 
viande de boucherie, suivant que, par la nature du pays et l'état de sa 
cult~ire , il se trouvera que les cochons coûteront ou plus ou moins A 
nourrir que d'autre bétail. Selon M. de Buffon , le prix du porc en 
France est A peu près le meme que celui du bœuf. Dans la plupart des 
endroits de la Grande-Bretagne, il est A présent un peu plus élevé. 

On a souvent attribuc la hausse considérable du prix des cochons et 
de la volaille en Angleterre à la diminution du nombre des cottngers et 
autrespetits tenanciers; diminution qui, dans tous les endroits de l'Eu- 
rope, a été le précurseur immédiat de l'araélioration et de la meilleure 
culture, mais qui en meme temps peut bien avoir contribué B dlever le 
prix de ces deus articles un peu plus tôt et un peu plus rapidement 
qu'il n'aurait fait sans cela. De même que le ménage le pliis pauvre 
peut souvent nourrir un chat ou un chien sans aucune dépense, de 
meme les plus pauvres tenanciers pouvaient ordinairement nourrir 
presque pour rien quelque peu de volaille ou une truie avec quelques 
petits. Les restes de leur table , leur petit lait, le lait dcrém6 et le lait 

- - - - -- - - - 

' il est très-dificile d'établir la quotité des prix B cette Bpoque d'une manière 
exacte, faute de bases régiilières : on ne peut calculer que par approximation. 

BCTHANAN. 
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de beurre faisaient une partie de la nourriture de ces ariirnaux , qui 
trouvaie~it à vivre pour le surplus dans les champs du voisinage, sans 
faire à personne de dommage sensible. Ainsi la diminution du nombre 
de ces petits tenanciers a dii certainement diminuer de benilcoup la 
quantitb de ces sortes de denrées, qui se produis:iient pour ricii or1 / 

presque rien ; et par conséquent le prix a dù s'en élever et plus tôt ci 
plusrapidement qu'il ne i'eûtfait sans cela. Néanmoins il faut toujours, 
dans le cours des progrès de l'amélioration , que ce pris monte, plus 
tdt ou plus tard, à son snaximum, c'est-à-dire au prix qui peut payer 
le travail et la dépense de cultiver la terre par laquelle ces sortes d'ani- 
maux sont nourris, tout comme ce travail et celte dépense sont payds 
par la majeure partie des autres terres cultivées. 

C'est aussi originairement pour mettre tout à profit que l'on établit 
la laiterie, tout comme on nourrit d'abord des cochons et de la volaille. 
Le bétail qu'on est obligé de tenir dans la ferme donne plus de lait qu'il 
n'en faut pour élever les petits et polir la consommatio~i du ménage du 
fermier, et cet escédant est encore plus fort dans une saison parlicu- 
libre. Or,  de toutes les productions de la terre, le lait est peut-êlre la 
plus périssable. Dans les temps chauds, oii il est le plus abondant, Y 
peine SC garde-t-il vingt-quatre heures. Le fermier en converlit une 
pelite partic en beurre frais, laquelle par ce moyen pourra se garder 
pendant une semaine; une autre en beurre salé, qui se conservera 
pendant une année, et ilne beaucoup plus grande partie en fromage, 
qui pourra se garder plusieurs années. 11 réserve une partie de Loutcs 
ces choses pour l'usage de sa famille, le reste va ail marché pour y Otre 
donné au meilleur prix qu'on en pourra trouver, et ce prix ne peut 
guère Otre assez bas pour le dbcourager d'y eiivoycr tout ce qui exckde 
la consommation dc son ménage. A la vkrité, si le prix est exlrGme- 
rnent bas, il est probable que le fcrniier tiendra lout ce qui conccriie 
le laitage d'une manière fort négligée et fort nialproprc; il rit pcri- 
sera guère que cet article vaille la peine d'avoir esprbs un bdliiiierit ou 
une piBce particulièrc , mais il laissera faire tout le travail de la lai- 
terie dans sa cuisine, au milieu de lii filmée , de la mauvais:: o(ieur et 
des ordures, comme cela se pratiquail dans presque toutes les fci-mes 
d9Ecosse ii y a trente ou quarante ans, et commc cela se fail encore ciaris 
plusieurs. Les mOmcs causes qui font moi~ter par clegrés le prix de la 
viande de bouclieric , c'est-à-dire l'accroissernciit dc la denlande ct la 
diminution de la quantitC dc bCtail qu'on peut nourrir pour rieii ou 
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presque rien , résullat nécessaire de l'amélioration du pays, concourent 
de la meme manikre à faire monter en valeur le produit de la laiterie, 
produit dont le prix a une connexion naturelle avec celui de la viande 
de boucherie ou avec la dépense que coûte la nourriture du bétail. 
L'augmentation de ce prix paye un siircroît de peine, de soins et de 
proprelé. Le laitage merite alors davantage l'attention du fermier, et 
sa qualité se perfectionne de plus en plus. Le prix enfin en monte assez 
haut pour qu'il vaille la peine qu'on emploie quelques-unes des terres 
les plus fertiles et les mieux cultivées à nourrir des bestiaux exprks 
pour en avoir le lait; et quand le prix a monté jusqii'h ce point, il ne 
peut guère aller plus haut. S'il montait davantage, on y consacrerait 
bientdt plus de terre S. Il paraît qu'il a atteint ce maximum dans la ma- 
jeure partie de l'Angleterre, où communement on emploie à cet objet 
beaucoup de bonnes terres. Si vous en exceptez le voisinage d'un petit 
nombre de grandes villes, il ne paratt pas encore Gtre arrivé à ce point 
dans aucun endroit de l'Écosse, où il est rare de voir les fermiers or- 
dinaires consacrer beaucoup de bonnes terres à nourrir des bestiaux, 
uniquement pour leur lait. Le prix de ce produit est vraisembablement 
encore trop bas pour le permettre, quoique depuis quelques années il 
ait considérablement monté. Il est'vrai que, comparé au laitage d'An- 
gleterre, l'infériorité de qualité répond bien en entier à celle du prix ; 
mais cette infériorité de qualité est peut-Gtre plutôt l'effet de la mo- 
dicité du prix qu'elle n'en est la cause. Quand mGrrie la qualité serait 
beaucoup meilleure qu'elle n'est, j'imagine que dans l'état actueI du 
pays la plus grande parlie de ce qu'on en porte au marché ne pourrait 
pas y trouver de débit à un beaucoup plus haut prix; et il est vraisem- 
blable, d'un a11 tre cbté , que le prix actuel ne pourrait pas payer la dé- 
pense de terre et de travail nécessaire pour produire du lait d'une beau- 
coup meilleure qualité. Quoique le laitage soit A un prix plus élevd 
dans la majeure partie de l'Angleterre, cependant cette nature d'eniploi 

Le prix du lait peut facilement dépasser cette limite dans une grande ville, 
parce qu'il est impossible de le faire venir d'une certaine distance, et que les terres 
environnaiites ne sont pas toujours en état d'y suffire. C'est ce qui arrive à Lon- 
dres : la plupart des terres voisines sont consacrées au plturage, qui leur fait pro- 
duire un revenu plus élevé que par la culture du blé. Au delh de cette limite, le 
lait doit être converti en beurre et en fromage, qui ne procurent pas un profit 
aiissi uvanlageux. BUCHANAN. 
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de la terre ne passe pas pour avoir une supériorité d'avantages sur la 
culture du blé ou l'engrais du bélail, qui sonues deux principaux objets 
de l'agriculture : donc cette nature d'emploi ne peut pas m&me avoir 
encore l'égalité d'avantages dans la majeure partie de ~Ecosse. 

11 est évident que les terres d'un pays ne peuvent jamais parvenir A 
un 6tat d'amélioration et de culture complète, avant que le prix de 
chaque produit que l'industrie humaine se propose d'y faire croître ne 
soit d'abord mont6 assez haut pour payer la depense d'une améliora- 
tion et d'une culture complète. Pour que les choses en soient là, il faut 
que le prix de chaque produit particulier sufise à payer d'abord la renle 
d'une bonne terre à blé, qui est celle qui règle la rente de la plupart 
des autres terres cultivées, et A payer en second lieu le travail et la dé- 
pense du fermier, aussi bien qu'ils se payent communément sur une 
bonne terre A blé; ou bien, en autres termes, ti lui rendre, avec les pro- 
fits ordinaires, le capital qu'il y emploie. Cette hausse dans le prix de 
chaque produit particulier doit évidemment précéder l'amélioration et 
la culture de la terre destinée à faire naître ce produit. Le gain est le 
but qu'on se propose dans toute an~élioration, et rien de ce qui entraîne 
à sa suite une perte nécessaire ne peut s'appeler amélioration. Or, 
préparer et cultiver la terre dans la vue d'y faire naître un produit dont 
le pris ne rapporterait jamais la dépense, est une chose qui entraîne 
avec soi une perte nécessaire. Ainsi, si l'amélioration et la culture com- 
plète d'un pays es1 le plus grand de tous les avantages publics, comme 
on n'en peut faire aucun doute, cette hausse dans le prix de toutes ces 
différentes sortes de produit brut,hien loind'etre regardée comme une 
calamité publique, doil être regardée comme l'avant-coureur et comme 
la suite nécessaire du plus grand de tous les avantages pour la société. 

Ce n'est pas non plus par l'effet d'une dégradalion dans la valeur de 
l'argent, mais c'est. par l'effet d'une hausse dans leur prix rdel, que le 
pris nominal ou en argent de toutes ces diffkrentes sortes de, produit 
brut a haussé. Elles en sont venues à valoir, non une plus grande 
somme d'argent, niais une plus grande quantité de lravail et de siibsis- 
tances qu'auparavant. Comme il en coûte une plus grande dose de 
travail et de subsistances pour les faire venir au marchh, par cela 
même elles en représentent ou en valent une plus grande quantité 
quand elles y sont venues '. 

' Ce n'est pas parce qu'il en coûte davantage pour les porter au marché qu'on 
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T ~ O I S I ~ M B  CLASSE. 

La troisième et derriiérs classe de produit brut dont lc prix s'élève 
naturellement dans les progrès que fait l'amélioration d'un pays, c'est 
celte espèce de produit sur la multiplication duquel l'industrie humairie 
n'a qu'un pouvoir limitC ou incertain. Airisi, quoique le prix réel de 
cette classe de produil brut tende naturellement à s'élever dans le cours 
des progrés de 1'amBlioration , néanmoins, selon que, d'aprks différen- 
les circonstances accidentelles, les efforts de l'industrie humaine se 
trouvent réussir plus ou moins augmenter la quantité de ce produit, 
il peut se faire que ce prix vienne quelquefois à baisser, qu'il SC sou- 
tienire quelquefois au meme taux dans des périodes d'amélioration 
trés-diffërentes, et quelquefois qu'il hausse plus ou moins dans uiic 
niCrrie période d'amélioration. 

Il y a certaines espkces de produits bruts qui sont par leur naturc en 
quelque sorte acccssoireç et dépendants d'une autre espéce ; de ma- 
iiiérc que In quanti16 de i'une de ces espéces qu'un pays peut fournir 
es1 nécessaircrnent limithe par la quantité de l'autre. Par exemple, la 
qiiaiitité de laines ou de peaux crues qu'un pays petit fournir est né- 
ccssairement limitée par lo nombre du gros et menu bétail qu'on y en- 
lrclient, et cc nombre est encore ddterminé. riécessairen~ent par l'état 
de l'amélioratie~i de ce pays et la nature de son agriculture. 

On pourrait penser que les mc?mes causes qui, dans le progés de 
I'aniélioration , font hausser par degrés le prix de la viande de bouclie- 
rie, devraient produire le nieme effet sur le prix des laines et des peaus 
crues, et fairc monter aussi ce prix d peu prés dans la meme propor- 
tion. II en serait ainsi vraisemblablen~ent si, dans les pre~iliers com- 
inencements informes dc la civilisation, le marché pour les dcrniéres 
de ces 1)roductions était renfermb dans des bornes aussi élroites que le 
niarclié pour la premiére; mais comn~unénlcnt leurs marcliés respectifs 
sont d'une élendue estr6mcment diffhrenlc. 

Presque partout le inarclid pour la viande de boucherie est borné au 
pays qui la produit. A la vérité, 1'Irlaiide et quclques parties de l'lmé- 
rique anglaise font un commerce asscz in~portant cri viandes salées, 
inais ce sont, jc pense, les seuls pays du moritle conrmerçanl qui espor- 
tent d d'iiulres pays une parlie considérable de leur viande de boucherie. 
- 
11ctll les 1 ci~dre 11 pliis haut [tri\ ; c'est parce rlu'tinc plris forb (le~nande eii éI6r.e 
le prix, indéyendarrirncnt de ce (ju'elles ont primitivement coûté. BUCIIA~AS. 



DE LA KEiVTIi: 1)E LA TERRE. 297' 

Au contraire, le marc114 pour la laine et les peaus crues, daits ces 
commencements informes, est bien rarement borné au pays qui les pro- 
duit. La laine, sans qu'il soit besoin d'aucun appret, les peaux crues, 
avec fort peu d'apprêt, se transportent facilement dans les pays éloi- 
gnés; et comme ce sont les matiéres de beaucoup d'ouvrages de nia- 
niifactures, l'industrie des autres pays peut donner lieu à une demande 
pour ces denrées, quand meme celle du pays qui les produit n'en occa- 
sionnerait aucune. 

Dans les pays mal cultiv6s, et qui par conséquent ne sont que trés- 
faiblement peuplés, le prix de la laine et de la peau est toujours heau- 
coup plus grand, relativement B celui de la bete entiére, que dans les 
pays qui, étant plus avancés en richesse et en population, ont une plus 
grande demande de viande de bouclierie. i\I. Hume observe que du 
temps des Saxons la toison était estimée valoir deux cinquiémes dc la 
valeur de la brebis entiére, et que cette proportion est fort au-dessus de 
l'estimation actuelle. On m'a assuré que dans quelques provinces d'Es- 
pagne il arrivait fréquemnient de tuer une brebis uniquement pour 
avoir la toison et le suif; on laisse le corps pourrir stir la terre, ou ser- 
vir de pature aux betes et aux oiseaux de proie. Si cela arrive quelque- 
fois même en Espagne, c'est presque toujours le cas au Chili, $ Buenos- 
Ayres et dans plusieurs autres endroits de l'Amérique espagnole, où on 
ne tue guére les betes cornes que pour leur cuir et leur suif seule- 
ment. C'était aussi l'usage presque constant clans la partie espagnole de 
Sainl-l)omingue,quand celle île était infestée par les boucaniers, et avant 
que I'établissenient des colonies francaises, qui s'étendent maintenaiit 
autour des côtes de presque toute la moitié occidentale de cette ilc, 
eussent, par leur industrie et leur ~)opulation, donné quelque valeur an 
bétail des Espagnols, qui soril encore en possession, non-seulcmeiit de 
la partie orientale de la cdte, mais encore de toute la partie i11térieut.e 
et des montagnes '. 

Quoique, dans l'avancement des arts et de la population, le pris dc 
la bele entière s'élkve nécessairement, cependant il est vraisemblahlc 
quc cette liausse portera beaucoup plus sur le prix du corps de Ia bGlc 
que sur celiii de la laine et de la peau. Le marclîé pour le corps de la 
bhle, qui, dans l'6tat d'une civilisatioii éhauchéc, se lrouve toujours 
borné au pays qui la produit, doit riécessairement s'agrandir dans la 

l II est iiiutile de ravueler ici combien les leml)s sont changbs. A. B. 
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même proportion que l'industrie et la population du pays. Mais comme 
le marche pour la laine et les peaux, m@me dans un pays encore bar- 
bare, s1Btend souvent à tout le monde commerçant, il ne peut presque 
jamais s'agrandir dans cette meme proportion. L'amélioration d'unpayç 
particulier ne peut plus guére influer sur l'état du monde commercant, 
et après cette amblioration le marchb. pour ces denrées peut rester le 
même ou à peu près le même qu'il était auparavant. Cependant, dans le 
cours naturel des choses, cette amélioration doit bien lui donner quel- 
que avantage, surtout si les manufactures dont ces denrées sont les 
matiéres premières venaient à fleurir dansle pays ; le marché, sans être 
fort agrandi par 18, se trouverait au moins beaucoup plus rapproché 
qu'auparavant du  lieu où croissent ces matières, et le prix de celles-ci 
augmenterait au moins de ce qu'on avait eu coutume de dépenser pour 
les transporter au loin. Ainsi, quoique ce prix ne puisse pas s'élever 
dans la meme proportion que celui de la viaride de boucherie, il doit 
naturellement s'élever de quelque chose, ou du moins il ne doit cer- 
tainement pas baisser. 

Cependant, malgré l'état florissant des manufactures en Angleterre, 
le prix des laines anglaises a baissé considérablement dans ce pays de- 
puis le temps d'Édouard III. Il y a une foule de preuves authentiques 
qui démontrent que pendant le règne de ce prince (vers le milieu du 
quatorzième siècle, ou environ vers 1339), ce qui était regardé comme 
le prix modéré et raisonnable de la balle ou de vingt-huit livres de laine, 
poids d'Angleterre, n'était pas à moins de 10 scheilings de l'argent d'a- 
lors', contenant, sur le pied de 20 deniers l'once, 6 onces d'argent, 
poids de la Tour, valant environ 30 schellings de notre monnaie ac- 
luelle. Aujourd'hui on regarderait 21 schellings comme un bon prix 
pour la balle de vingt-huit livres de la plus belle laine d'Angleterre. 
Ainsi le prix pécuniaire de la laine, au temps d'Édouard III, était A son 
prix pécuniairt d'aujourd'hui comme 10 est a 7. La supériorité de son 
prix réelétait encore plus forte. Dix schellings étaient dans ce temps-14 
le prix de douze boisseaux de blé, sur le pied de 6 schellings 8 deniers le 
quarter. Aujoiird'hui, à raison de 28 schellings le quarter, 21 schellings 
ne valent que six boisseaux. Ainsi la proportion des deux prix réels est 
comme 12 est à 6, ou comme 2 est A 1. Une balle de vingt-huit livres 

' Voyez Ménaoires sur la laine, par Smith, vol. 1, chap. v ,  vr et vil, et le vol. II, 
chûp. c~xxvr. 
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de laine aurait acheté, dans ces temps anciens, deux fois la quantité de 
subsistances qu'elle achéterait A présent, et par conséquent deux fois 
la quantité de travail, si dans 1;une et l'autre de ces deux périodes la 
récompense du travail eQt été la même '. 

Cette dégradalion, tant dans le prix nominal que dans le prix réel des 
laines, n'aurait jamais pu arriver dans le cours naturel des choses. 
Aussi a-t-elle été l'effet de la contrainte et de l'artifice. Elle procede : 
10 de la proliibition absolue d'exporter de la laine de l'Angleterre a ; 

20 de la permission de l'importer de l'Espagne sans payer de droits ; 
30 de la défense de l'exporter de l'Irlande en tout autre pays qu'en An- 
gleterre '. En conséquence de ces réglernents, le marché pour la laine 

Il y a de fortes raisons de douter de l'exactitude des prix sur lesquels le D. Smith 
raisonne avec confiance, et toutes les comparaisons de ce genre avec le passé ne 
sont que de pures conjectures. Ainsi, d'après certains documenls réunis par Smith, 
il paraitrait que le prix du blé est tombé quelquefois à 1 schellingle pucarter, pour 
s'élever à 4 livres sterling et 16 schelliiigs, ou même à plus de 6 livres 8 schellings. 
De pareilles fluctuations sont évidemment impossibles. Une hausse de prix de 428 
pour cent, fût-elle le résultat d'uii très-long espace de temps, aurait été la preuve 
d'une diselte aussi funeste que la famine, et l'on n'en trouve la preuve dans aucun 
document authentique. 13ricw~~nn. 
' Les lois sur la laine dont parle ici Adam Smith ont toutes été abrogées en An- 

gleterre. La laine peut être importée et exporlée librement moyennant un denier 
ou penny par livre, si elle vaut 1 schelling la livre, et 112 denier, soit environ G cen- 
times par livre, si elle est au-dessous de ce prix. A. B. 

En déclarant que les lois qui prohibent I'esporttHion de la laine ont contribué 
à en maintenir le prix dans des limites inférieures, le D. Smith attribue, comme 
d'ordinaire, de trop grands effets aux mesures artificielles de la législation, quoi- 
que ses propres principes suffisent pour démontrer que dans les circonstances ac- 
tuelles du pays le pris de la laine ne peut avoir été que légèrement modifié par 
des reStrictions.de ce genre. Son argument est que le marclié nalional étant en- 
combré de laines par l'effet de la prohibition qui menace l'exportation, elles doi- 
vent blre violemment maintenues au-dessous de leur prix naturel. Il déclare aussi 
que la permission d'importer les laines espagnoles en franchise, en ajoutant la 
concurrence sur le marché national, a dû fortement seconder celle modicité dans 
lein prix. Mais si les laines espagnoles ont été imporlées, n'est-il pas clair que c'est 
en raison de l'insuffisance de I'approvisioiinement national, et que la loi prohibant 
l'exportation ne pourrait dès lors produire aucun mal réel? Car en effaçant la pro- 
hibition, :il n'est pas vraisemblable qu'on eût expédié des laines hors d'un pays 
qui n'en produisait pas une quantitésuffisante pour sa propre consommation. 



d'Angleterre, au lieu d'avoir reçu quelque extensioii par l'amélioratioii 
de ce pays, a Bté confiné au marché intérieur, oh la laine de tous les 
autres pays peut venir en concurrence avec elle, et où celle d'Irlande 
est forcde d'y venir '. Comme d'ailleurs les manufactures de laine en IF 
lande sont aussi découragées que peuvent le permettre la justice et la 
bonne foi du commerce, les Irlandais ne peuvent mettre en ocuvre 
qu'une très-petite quantité de leurs laines, et ils sont en conséquence 
obligés $en envoyer une plus grande quantité en Angleterre, qui est le 
seul marché oii il leur soit permis d'en expédier. 

J e  n'ai pas trouvé des renseignements aussi authenliques sur le pris 
des peaux crues dans les temps anciens. La laine était ordinairement 
payée au roi comme subside, et son évaluation dans le subside atteste 
au moins, à un certain point, quel élait son prix ordinaire. Mais il ne 
paraît pas qu'il en fût de même pour les peaux crues : cependant on 
trouve dans Fleetwood un compte de 1425, entre le prieur de Burcester- 
Oxford et iin de ses chanoines, qui nous donne ce prix, du moins tel qu'il 
fut établi dans cette circonstance particulière; savoir : pour cinq cuirs 
debœuf, 12 schellings ; pour cinq cuirs de vache, 7 schellings 3 deniers; 
pour trente-six peaux de moulon de deux ans, 9 schellings; pour seize 
peaiix de veau, 2 schellings. En 1425,12 schellings contenaient environ 
la méme quarititb d'argent que 24 de nolre monnaie actuelle. Ainsi, à ce 
compte, un cuir de bceuf valait autant d'argent qu'il y en a dans 4 schel- 
lings qtiatre cinqiiiémes de no Lre monnaie actuelle; son prix nominal élait 
de beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Mais dans ces temps-lB, ou le blé 

-- 

I)'ailleurs, l'approvisionnement lie répondant pas j. la demande dans le pays, la 
marchandise a dii nécessairement, et  indépendamment de I'exportation, atteindre 
un prix trés-favorable, sans lequel le marché n'eût pu être pounlu par l'étranger. 

BUCIIAXA~~. 
' II y a lieu d: penser que le D Sniith a cxagér8 l'influence des reslriclions 

apportées au commerce des laines. II est probable qu'elles oiit pii avoir qlielqrie ef- 
kt en faisant baisser le prix de la Iüine trPs-longue, einployée par Ics fabriques dc 
tricots ct d'étoffes rases, article qui passe pour être de qualilé siil)érieure cn An- 
gleterre. Mais le fait que d'énormes qiiantilés de laine d'Allemagne, d'Espagne, 
d'Australie et d'autres pays, employée dans les principalcs branches des f;tbriques 
de draps, ont été réguli6renient importées cn Angleterre peiiclaiil une longuesuikc 
cl'aniiées, nous p f o u ~ e  qiie les pris tlc la niajeurc parlie iles laines anglaises oiit 
été plus elevés, en moyenne, cllie le pris dc la laine dii continent. 

MAC CULLOCII. 
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était sur le pied de 6 schellings 8 deniers le quarter, 12 schellings en au- 
raient acheté 14  boisseaux et quatre cinquiémes de boisseau, lesqucis 
coûleraient aujourd'hui, à raison de 3 schellings 6 deniers le boisseau, 
51 schellings 4 deniers. Ainsi un cuir de bœuf, dans ces temps-14, au- 
rait acheté autant de bl6 que 10 schellings 3 deniers en achèteraient A 
présent. Sa vaieur réelle etait égale 4 10 schellings 3 deniers de notre 
monnaie actuelle. Dans ces temps anciens, où le bétail était à demi mou- 
rant de faim pendant Ia plus grande parlie de i'hiver, il n'est pas à présu- 
mer qu'il fût d'une très-belle taille. Un cuir de bœuf qui pése quatre sto- 
nes ' de seize livres aco.ir dupoids, n'est pas regardé actuellement comme 
trés-chétif , et aurait vraisemblablement passé pour très-beau dans ces 
temps-là. Or, un cuir de cette espéce, à raison d'une demi-couronne ' le 
stone, qui est en ce moment(février 1773) le prixordinaire, ne coûterait 
aujourd'hui que 10 sckiellings. Ainsi, quoique son prix nominal soit main- 
tenant un peu plus haut qu'il n'était dans ces anciens temps, son prix 
réel, la quantité réelle de subsistances qu'il achètera ou dont il disposera, 
est plut& de quelque chose au-dessous. Le prix des cuirs de vache, tel 
qu'il est porté dans le compte ci-dessus, approclie beaucoup de sa pro- 
portion ordinaire avec le prix des cuirs de bœuf. Le prix des peaux de 
mouton est for1 au-dessus de celte proportion : probablement qu'elles 
furent vendues avec leur laine ; celui des peaux dc veau, au contraire, 
est de beaucoup au-dessous. Dans les pays OU le prix di1 bétail est fort 
bas, les veaux qu'on n'a pas dessein d'élever pour entretenir le fonds 
de bétail de la ferme sont en général tués trés-jeunes : on en lisait 
ainsi en Écosse il y a vingt ou trente ans. On épargne le lait que leur 
prix rie suffirait pas à payer; en conséquence leurs peaux ne sont ordi- 
nairement pas bonnes A grand'chose. 

Le prix des peaux crues est de beaucoup plus bas aujourd'lii~i qu'il 
n'était il y a quelques années; ce qui vient vraisemblablement de la 
suppression du droit sur les peaux de veau-marin ', ét de la permission 
qui a Bté donnée, en 1769, pour un temps limité, d'exporter les peaux 
crues de 1'1rlande et des colonies, franchesde droits. En faisant un taux 

* Le sione est un poids usité pour certaines denrées particulières, notamment 
pour les cuirs. 

Environ trois francs. 
Les diverses peaux marines font un articIe considérable des pêelies dans les 

mers du Nord, et notamment dans le commerce du Groenland. 
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moyen pour tout ce sihcle, leur prix réel a vraisemblablement 6t6 tant 
soit peu plus haut qu'il n'était dans ces anciens temps. La nature de 
cette denrée ne la rend pas tout à fait aussi propre à etre transportée 
au loin que la laine. Elle risque plus à être gardée. Un cuir salé est re- 
gardé comme inférieur ZI un cuir frais, e t  se vend moins cher. Cette 
circonstance doitnécessairement tendre ZI faire baisser le prix des peaux 
crues produites dans un pays qui ne les manufacture point, mais qui est 
obligé de les exporter, et à élever comparativement le prix de celles qui 
sont produites dans un pays où on les manufacture. Elle doit tendre A 
faire baisser leur prix dans un pays barbare, et à le faire liausser dans un 
pays riche et manufaclurier. Elle doit donc avoir eu quelque tendance 
à le faire baisser dans l'ancien temps, et à le faire monter dans celui- 
ci. Et puis, nos tanneurs n'ont pas tout à fait si bien réussi que nos 
fabricants de draps à persuader à la sagesse nationale que le salut dc 
la chose publique dépendait de la prospérité de leur manufacture parti- 
culikre. Ils ont en conséquence été bien moins favorisés. A la vérité, 
on a prohibé l'exportation des peaux crues, et on l'a déclarée délit pu- 
blic *. Mais leur importation des pays étrangers a été assujettie à un 
droit ; et quoique ce droit ait été supprimé pour cinq années seulement 
sur celles importées de l'Irlande et de nos colonies, cependant l'Irlande 
n'a pas été restreinte au seul marché de la Grande-Bretagne pour la 
vente de l'excédant de ses peaux ou de celles qui ne sont pas manu- 
facturées chez elle. Il n'y a que très-peu d'années que les peaux du 
bétail commun ont été mises au nombre des marchandises que les co- 
lonies ne peuvent envoyer ailleurs qu'à la mère-patrie s, et enfin le 
commerce d'lrlande n'a pas, sur cet article, été opprimé jusqul pré- 
sent dans la vue de soutenir les manufactures de la Grande-Bretagne. 

Tous les réglements, quels qu'ils soient, qui tendent à abaisser le 
prix, soit de la laine, soit de la peau crue, au-dessous de ce qu'il serait 
naturellement, doivent nécessairement, dans un pays cultivé et amélioré, 
avoir quelque tendance à faire hausser le prix de la viande de bouche- 
rie. Il faut que le prix du bétail qy'on nourrit sur une terre améliorée 
et cultivée, soit gros, soit menu bétail, suffise à payer la rente et le 
profit que le propriétaire et le fermier sont en droit d'attendre d'une 

* On déclare nuisances tout ce qui est censé délit piiblic et de nature B être 
poursuivi, par voie de plainte ou accusation, A la requête du ministère public. 

Ce sont les marchandises 6nwmtfrdes. Voyez liv. IV, chap. vir. 
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terre améliorée et cultiv4e. Sans cela ceux-ci cesseront bientbt d'en 
nourrir. Ainsi toute partie de ce prix qui ne se trouve pas payée par 
la laine et la peau, il faut que le corps la paye. Moins on paye pour l'un 
de ces articles, plus il faut payer pour l'autre. Pourvu que le proprié- 
taire et le fermier trouvenl tout leur prix, il leur importe peu comment 
il sera réparti sur les différentes parties de la bête. Ainsi, comme pro- 
priétaires et comme fermiers, dans tout pays cultivé et amélioré, ils ne 
peuvent guère être lésés par de tels règlements, quoiqii'ils puissent en 
souffrir comme consommateurs, par la hausse du prix des vivres. Ce- 
pendant il en serait tout autrement dans un pays sans amélioration et 
sans culture, ou la majeure partie des terres ne pourrait etre employée 
qu'h nourrir des bestiaux, et où la laine et la peau feraientla plus grande 
partie de la valeur de i'animal. Dans ce cas leur intérSt, comme pro- 
priétaires et comme fermiers, souffrirait extrêmement de semblables 
règlements, et leur intéret, comme consommateurs, en souffrirait trhs- 
peu. Dans cc cas, la baisse du prix de la laine et de la peau ne ferait pas 
monter le prix du corps de la bête, parce que la majeure partie des 
terres du pays ne pouvant servir qu'à nourrir du bétail, on en nouai- 
rait toujours tout autant. 11 viendrait toujours au marché la meme quan- 
tité de viande de boucherie. La demande n'en serait pas plus forte 
qu'auparavant ; ainsi son prix resterait le même. Le prix total de I'ani- 
mal baisserait, et, avec lui, tant la rente que le profit de toutes ces ter- 
res dont le bétail faisait le produit principal, c'est-à-dire de la majeure 
partie des terres du pays. Dans de telles circonstances, la prohibition 
perpétuelle d'exporter la laine, qu'on attribue communément, mais It 
tort, à Édouard III, eût ét6 le règlement le plus destructif qu'on eût pu 
jamais in1agine.r. Non-seulement il aurait diminué la valeur alors ac- 
tuelle de la majeure partie des terres, mais encore, en abaissant le prix 
de l'espèce de menu bétail la plus importante, il aurait prodigieusement 
retardé l'amélioration ultérieure du royaume. 

Le prix des laines d'Écosse baissa considérablement par suite de i'u- 
nion avec l'Angleterre, par laquelle elles furent exclues du grand mar- 
ché de i'Europe, et confinées dans les bornes étroites du marché de la 
Grande-Bretagne, Cet évéiiement aurait extremement influé sur la va- 
leur de la majeure partie des terres des comtés méridionaux d'Écosse, 
qui sont principalement des paFs de meutons, si la baisse du prix de 
la laine n'eût 6th largement pompensée par la hausse de celui de la 
viande de boucherie. 
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Si, d'un côté, le pouvoir de l'industrie humaine sur la multiplication 
de la laine et des peaus crues est liinité dans ses effets, en tant qu'il 
dépend du produit du pays dans lequel s'exerce celte indiistrie, d'un 
autre c8t8, ce pouvoir est incertain dans ses effets en tant qu'il dépend 
du produit des autres pays; et à cet egard il en dépend bien moins à 
raison de la quantité que ces autres pays produisent, qu'à raison de la 
quantité qu'ils ne manufacturent pas eux-mGmes, et aussi à raison des 
reslrictions qu'ils jugeront ou ne jugeront pas Q propos de mettre à 
l'exportation de cette espéce de produit brut. Ces circonstances, étant 
entiérement indépendantes de l'industrie nationale, apportent néces- 
sairement plus ou moins d'iricertitude dans le succés de ses efforts. 
Aussi l'industrie humaine trouve non-seulement des bornes, mais en- 
core de l'incertitude dans les efforls qu'elle peut faire pour niultiplier 
cette espèce de produit brut. 

Ses efforts sont également bornés et incertains pour la multiplication 
d'une autre sorte de produit brut très-important; c'est la quantitti de 
poisson mise au marché. Ils sont bornés par la situation locale du pays, 
par la distance ou la proximité où ses différentes provinces sont de la 
mer, par le nombrede ses lacs et de ses riviéres , et enfin par ce qu'on 
peut appeler la fertilité ou stérilité de ces mers, lacs et riviéres, quant B 
cette espèce de produit brut. A mesure que la population augmente, à 
mesuve que le produit annuel de la terre et du travail du pays grossit de 
plus en plus, le nombre des acheteurs de poisson doit augmenter, et ces 
acheteurspossédent une plusgrandequantité et une plus grande diversité 
d'autres marchandises, ou, ce qui est la meme chose, le prix d'une plus 
grande quan titCet d'une plus grandediversitéd'autres marchandises pour 
acheter ce poisson. Mais, en général, il sera impossible d'approvision- 
ner ce marché ainsi agrandi et étendu, sans employer pour cela une 
quantité de travail qui croisse au delà de la proportion de celle qu'exi- 
geait l'approvisionnement de ce marché quand il était circonscrit dans 
des limites plus étroites. Un marclié qui, d'abord approvisionné avec 
mille tonneaux de poisson, vient par la suite à en absorber dix mille 
tonneaux, ne pourra guére Btre alors approvisionné à moins d'un 
travail qui sera plus que décuple du travail qu'il fallait pour l'approvi- 
sionner dans le premier Btat. Il faut alors, en général, aller chercher 
le poisson à de plus grandes distances ; il faut employer de plus grands 
bâtiments et mettre en œuvre des machines plus dispendieuses en tout 
genre. Ainsi le prix ré81 de cette denrée doit augmenter naturellement 
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dans les pragrès que fait l'amélioration; c'est aussi, A ce que je crois, 
ce qui est arrivb, plus ou moins, en tout pays. 

Quoique ce soit une chose fort incertaine que le succès de tel ou tel 
jour de pêche en particulier, cependant la situation locale du pays une 
fois donnée, si vous prenez en somme tout le cours d'une année ou de 
plusieurs années ensemble, l'effet général du travail nécessaire, dira- 
t-on , pour amener au marché telle ou telle quantité de poisson, paraît 
&Ire assez certain ; et dans le fait, il n'y a pas de doute que cela ne soit. 
Cependant, comme cet effet dépend plus de la situation locale du pays 
que de l'état de .sa richesse et de son industrie ; comme d'aprés cela 
ceE effet, dans les différents pays, peut être le même , quoique les 
degrés d'amélioration de ces pays soient trés-différents, ou être fort 
différent, les degrés d'amélioration étant les mcmes, il en résulte que 
sa liaison avec l'état d'amélioration du pays est une chose incertaine , 
et c'est de cette espèce d'incertitude que j'entends parler ici. 

Quant A i'augmentation de quantité des divers minéraux et métaux 
qu'on tire des entrailles de la terre, et particuliérement des plus pré- 
cieux, le pouvoir de l'industrie humaine ne paraît pas etre borné, mais 
il paraît être tout à fait incertain dans ses effets. 

La quantité de métaux précieux qui peut exister dans un pays n'est 
bo rde  par rien qui tienne A la situation locale de ce pays, comme la 
fertilité ou la stérilité de ses propres mines. Ces mdtaiix se trouvent 
souvent en abondance dans les pays qui ne possédent point de mines. 
Leur quantit6, dans chaque pays en particulier, paraît dépendre de 
deux circonstances diff6rentes. La prepiére, c'est le pouvoir qu'il a 
al'aclieter, c'est l'état de son industrie, c'est le montant du prodiiit 
annuel de ses terres et de son travail: circonstance qui le met en état 
d'employer une quantité plus grande ou plus petite de travail et de 
subsistances, à faire venir ou à acheter des superHuités , telles que sont 
l'or et Sargent, soit de ses propres mines, soit de celles des autres 
pays. La seconde, c'est l'état de fécondité ou de stérilité des mines qui, 
au moment dont il s'agit, approvisionneront de ces métaux le monde 
commerçant. Cette fecondité ou stérilit0 des mines doit influer plus ou 
moins sur la quantité de ces métaux dans les pays les plus éloignés des 
mines, à cause de la facilité et du peu de frais du transport de celte 
marchandise, résultant de son peu de volume et de sa grande valeur. 
L'abondance des mines de l'Amérique a dû avoir plus ou moins d'effet 
slir la quantité de ces métaux A la Chine et dans Undostan. 

T. I. 2 O 
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En tant que la quantitede ces métausdans un pays particulier dépend 
de la première de ces deux circonstances (le pouvoir d'acheter), leur 
prix réel, comme celui de toute autre chose surperflue el de luxe, doit 
vraisemblablement monter à mesure de la richesse et de l'amélioration 
du pays, et baisser à mesure de sa pauvreté et de sa décadence. Les 
pays qui ont une grande quantité de travail et de subsistances au delà de 
leur besoin sont en élat de dépenser, pour avoir une certaine quantilé 
de ces métaux, une plus grande somme de travail et de subsistances 
que les pays qui en ont moins au delà du nécessaire. 

En tant que la quantité de ces métaux, dans un pays particulier, 
dépend de la seconde de ces circonstances (la fécondité ou stérilité des 
mines qui se trouvent alors approvisionner le monde commerçant), 
leur prix réel, la quantite réelle de travail et de subsistances qu'ils 
achèteront, ou pour laquelle on les échangera, baissera sans aucun 
doute plus ou moins en proportion de la fécondité de ces mines, et 
haussera plus ou moins en proportion de leur stérilité. 

La fécondité ou stérilité des mines qui se trouvent, à époque donnée, 
approvisionner le monde commerçant est toutefois une circonstance 
qui Avidemment ne peut avoir aucune sorte de liaison avec l'état dc 
l'industrie dans un pays quelconque. Elle semble meme n'avoir aucuno 
liaison nécessaire avec l'élat de l'industrie du monde en général. Il est 
vrai qu'à mesure que les arts et le commerce viennent A se répandre 
sur une plus grande partie du globe, la recherche des mines nouvelles 
offrant aux spéculateurs une plus vaste surface, il peut y avoir quel- 
ques chances de plus de réussite que lorsqu'elle est circonscrite dans des 
bornes plus étroites. Toutefois, rien n'est plus incertain au monde que 
desavoir si on parviendra a découvrir des mines nouvelles à mesure que 
les anciennnes viendront successivement à s'épuiser, et il n'y a pas d'in- 
dustrie ou de savoir humain qtii puisse en répondre. Il est reconnu que 
toutes les indications sont douteuses, et que la seule chose qui puisse as- 
surer la valeur réelle d'une mine ou meme son existence, c'est sa décou- 
verte actuelle et le succès de son exploilation. Dans une recherche de 
cette nature, on ne peut-fixer jusqu'à quel pointl'industrie humaine peut 
Btre heureuse ou trompée dans ses efforts. II se peut faire que, dans le 
cours d'uu sihcle ou deux, on découvre de nouvelles mines plus fé- 
condes que toutes celles connues jusqu'alors ; et il est tout aussi pos- 
sible que les mines les plus fécondes, coneues ti cette meme époque , 
soient plus sgrilss qu'aucune de celles qu'on exploitait avant la ddcou- 
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verte des mines de l'Amérique. Quelle que soit l'une ou l'autre de ces 
deux hypothéses qui eût lieu, elle serait de trés-peu d'importance 
pour la richesse et la prospérilé réelle du monde, pour la valeur réelle 
du produit annuel de la terre et di1 travail parmi les hommes. Sans 
doute la valeur noniinale de ce produit, la somme d'or ou d'argent par 
laquelle il serait exprimé ou représenté, serait très-différente dans les 
deux cas ; mais la valeur réelle du produit, la quaritit6 réelle de tra- 
vail qu'il pourrait commander ou acheler, serait toujours prbcisément 
la mgme. Il se pourrait, dans l'un de ces cas, qu'un schelling ne re- 
présentât pas plus de travail qu'un penny n'en représente arijourd'hui, 
et que dans l'autre, un penny en représentât autant que fait à présent un 
schelling. n'lais, dans le premier cas, celui qui aurait un schelling dans 
sa poche ne serait pas plus riche que celui qui a aujourd'hui un penny; 
et dans Ie second cas, celui qui aurait alors un penny serait tout aussi 
riche que celui qui a un schelling $ présent. Le seul avantage que 
le monde pourrait retirer de l'une de ces hypothéses, et le seul inconvé- 
nient qui résulterait pour lui de l'autre, ce serait, dans lapremiére,i'abon- 
dance et le bon marché de la vaisselle et des bijoux d'or et d'argent , 
et dans la seconde, la rareté et la cherté de ces frivoles superfluités. 

La plupart des écrivains qui ont recueilli les prix en argent des den- 
rbes, dans les temps anciens, paraissent avoir regardé le bas prix, en 
argent, du blé et des marchandises en génbral, ou en d'autres termes 
la haute valeur de l'or ou de l'argent, comme une preuve non-serile- 
ment de la rareté de ces métaux, mais encore de la pauvreté et de la 
barbarie du pays à cette époque. Cette notion se lie à ce systéue d'éco- 
nomie politique qui fait consister la richesse nationale dans l'abondance 
de l'or et de l'argent, et la pauvreté générale dans leur rareté, systkme 
que je tâcherai d'expliquer et d'examiner fort au long dani le quatrième 
livre de ces Recherches. Je me contenterai d'observer, pour le moment, 
que la grande valeur des métaux précieux ne peut pas &tre la preuve 
de la pauvreté et de la barbarie d'un pays Q l'époque où a lieu cette 
grande valeur. C'est seulement une preuve de la stérilité des mines qui 
se trouvent à cette époque approvisionner le monde commerçant. 
Comme un pays pauvre n'est pas en état d'acheter plus d'or et d'argent 
qu'un pays riche, par la mdme raison il n'est pas en état de les payer 
plus cher; ainsi il n'est pas vraisemblable que ces métaux aient plus de 
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valeur dans le premier de ces pays que dans le dernier. A la Chine, 
qui est un pays'beaucoup plus riche qii'aucun endroit de i'Eiirope, la 
valeur des métaux précieux est aussi beaucoup plus élevée qu'en aucun 
endroit de l'Europe '. A la vérité, la richesse de l'Europe s'est grande- 
ment accrue depuis la découverte des mines de l'Amérique, et la valeur 
de l'or et de l'argent y a aussi diminué successivement depuisla même 
époque. Toutefois cette diminution de leur valeur n'est pas due à l'ac- 
croissement de la richesse réelle de l'Europe, A l'accroissement du pro- 
duit annuel de ses terres et de son travail, mais elle est due à la décou- 
verte accidentelle de mines plus abondantes qu'aucune de celles connues 
auparavant. L'augmentation de la quantité d'or et d'argent en Europe, 
et l'extension de son agriculture et de ses manufactures, sont deux 
événements qui, Four etro arrivés presque à la meme époque, ont eu 
cependant leur source dans des causes trhs-différeiites, et n'ont pres- 
que pas la moindre liaison l'un avec i'autre. L'un est provenu d'un pur 
effet du hasard, dans lequella prudence ni la politique n'onteu ni n'ont 
pu avoir aucune part; l'autre eslla conséquence de la chute du système 
fkodal et de l'établissement d'une forme de gouvernement qui a donné A 
l'industrie le seul encouragement dont elle ait besoin, c'est-A-dire une 
corifiance assez bien établie qu'on pourra jouir du fruit de ses efforts. 
La Pologne, qui n'est pas délivrke dii système fëodal, est encore aujour- 
d'hui un pays aussi misérable qu'il l'était avant la découverte de l '-hé- 
rique. Cependant le prix du blé a haussé en Pologne ; la valeur réelle 
des niétaiix précieux y a baissé, comme dans tous les autres endroils de 
l'Europe. La quantité de ces métaux a donc dti y augmenter comme 
ailleurs et à peu près dans la meme proportion , relativement au pro- 
duit annuel (le ses terres el de son travail. Néanmoins cette augmenta- 
tion .dans la quantité de ces métaux n'a pas, A ce qu'il semble, aug- 
menlé ce produit annuel, ni étendu l'agriculture et les manufactures du 
pays, ni amélioré le sort de ses hahitanls. L'Espagne et le Portugal, qui 

' La renommée de grandes richesses et de haute civilisation acquise B la chine 
repose sur les exagérations des voyageurs, que des aperçus plus nouveaiix et plus 
profonds ont maintenant corrigées. Les Chinois, en effet, ont fait de grands pro- 
grPs dans les arls mécaniques ; mais il n'existe aucune raison de croire qu'ils soient 
plus riches que les iiations d'Europe. Les classes laborieuses y éprouvent une 
grande mishe, circonstance qui certainement ne dénote pas de grandes richesses. 

BUCHANAN, 
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possédent les mines, sont peut-être, aprés la Pologne, les deux plus 
pauvres pays de l'Europe ; cependant il s'en faut bien que la valeiir des 
métaux précieux soit moins élevée en Espagne et en Portugal que dans 
tout autre endroit de i'Europe, puisque de ces deux pays ils viennent 
se rendre dans tous les autres, avec la charge non-seulement du fret 
et de l'assurance, mais encore avec la dépense de la contrebande, leur 
exportation étant ou prohibée ou soumise à des droits. Leur quantité, 
comparée au produit annuel des terres et du travail, doit donc néces- 
sairement Btre plus grande dans ccs deux pays qu'en aucun autre en- 
droit de l'Europe ; cependant ces pays sont plus pauvres que la plupart 
des autres pays de l'Europe. C'est que si le systéme féodal a é1k aboli 
en Espagne et en Portugal, il y a été remplach par un systémc qui ne 
vaut guére mieux. 

De même donc que la faible valeur de l'or et de l'argent n'est pas une 
preuve de la richesse ni de l'état florissant du pays où elle a lieu, de 
même on ne peut, de la haute valeur de ces métaux dans on pays, ou 
bien du bas prix en argent, soit des marchandises en général, soit du 
blé en particulier, inférer en aucune manitire que ce pays soit pauvre 
ou qu'il soit dans un Btat de barbarie. 

Mais si le bas prix en argent, soit des marchandises en géiiéral, soit 
du blé en particulier, ne prouve nullement la pauvreté et la barbarie 
d'une époque, d'un autre cOté le bas prix en argent de quelques espéces 
particulières de marchandises, telles que le bétail, la volaille, les diffk- 
rentes sortes de gibier, relativenient à celui du blé, en est une des 
preuves les plus décisives. 11 démontre clairement, d'abord la graride 
abondance de ces sortes de denrées relativement au 1116, et par consé- 
quent la grande étendue de terre qu'elles occupent relativement A celle 
qui est occupée par le blé; il démontre, en second lieu, le peu de va- 
leur de ces terres relativement à la valeur des lerres A blé, et par con- 
séquent l'état négligé et inculte de la trés-grande partie des terres (lu 
pays. II démontre clairement que la popiilalion du pays et son cripital 
ne sont pas, relativement à son territoire, dans la proportion ou ils sont 
ordinairement dans les pays civilisés, et que dans lin tel pays ou tlans 
un tel temps, la société n'en est cricore qu'à son enfance. Du haut ou 
du bas prix en argent des marchandises en général ou du blé en parli- 
culier, nous ne pouvons inférer aiitre chose, sinon que les niines d'or 
et d'argent qui, à cette époque, approvisionnaient le nioride de ces ni& 
taux étaient fécondes ou étaient stérilcs , mais non pas que le pays fùt 
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riche ou pauvre. Mais du Iiaut ou bas prix en argent de certaines es- 
pbces de denrées relativement au prix de certaines autres, nous pou- 
vons inférer, avec un degré de probabilitd qui approche presque de la 
certitude, que le. pays était riche ou pauvre, que la majeure partie de 
ses terres Btaient améliorées ou abandonnées, et qu'il était alors ou dans 
un état plus ou moins barbare, ou dans un état plus ou moins civilisé. 

Tou te hausse dans le prix pécuniaire des denrées qui proviendrait 
cntiérement d'une dégradation dans la valeur de l'argent, tomberait 
également sur toutes les espéces de denrées et marchandises, et ferait 
hausser universellement leur prix d'un tiers, d'un quart ou d'un cin- 
quième, selon que l'argent viendrait à perdre un tiers, un quart ou 
un cinquiéme de sa premiére valeur. Mais cette hausse du prix des 
denrées, sur laquelle on a tant raisonné, ne tombe pas également 
sur tous les genres de denrées. En prenant le cours de ce siècle pour 
faire lin taux moyen, il es1 bien reconriu, meme par ceux qui rappor- 
tent cette liausse à une degradation dans la valeur de l'argent, que le 
prix du blé a beaucoup moins haussé que celui de quelques autres 
sortes de denrées. On ne pcut donc pas entièrement attribuer a la dé- 
gradation de la valeur de I'argen t la hausse du prix de ces autres sortes 
de denrbes. Il faut bien y faire entrer en compte quelque autre cause, 
et peut-être que celles que j'ai indiquées ci-dessus pourraient bien, 
sans recourir à cette prélendue dégradation de la valeur de l'argent, 
fburriir une raison sufisante de la hausse de ces espéces particulières 
de denrées, dont le prix se trouve actuellement avoir haussé rela- 
tivement li celui du blé. 

Quant au prix du blé lui-meme, il a été, pendant les soixante- 
quatre premiéres années de ce siècle et avant cette derniére suite 
estraordinairc de mauvaises années, un peu plus bas qu'il ne l'avait 4th 
pendant les soixante-quatrederniSres années du siècle précédent. Ce fait 
cst atlesté non-seulenient par les comples du marchéde Windsor, mais 
cncore par les registres publics de tous les différents comtés d'Écosse, 
et par les relevés des prix de plusieurs différents marcliés de France, 
qui ont été recueillis avec beaucoup de soin et d'exactitude par 
M. Messance et par M. Dupré de Saint-Maur P. La preuve est plus 

' Recherches sur la population de diffLrenles vilCes de France. 
E8sai sur les   no na ai es, ou Réfiexions su.r le rapport entre I'argenl el 

les denries. Paris, 1746. 
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compléte qu'on ne devrait s'y attendre dans une matihre qui est na- 
turellement si difficile à connaître avec quelque ilegré de certitude. 

A i'égard du haut prix du blé dans ces dix à douze dernières an- 
nées, on peut suffisamment l'expliquer par la suite de mauvaises r6- 
coltes qui a eu lieu, sans avoir recours à aucune dégradation de valeur 
de l'argent. 

Ainsi aucune bonne observation , soit sur le prix du blé, soit sur le 
prix des autres denrées, lie parait pouvoir fonder l'opinion qui a été 
souvent avancée, que l'argent continuait à baisser de valeur. 

Mais, me dira-t-on peut-0tre , d'après votre propre compte, la même 
quantité d'argent, dans le temps présent, achètera une moindre quan- 
tité de plusieurs espèces de denrkes qu'elle n'en aurait acheté pen- 
dant une partie du siècle dernier; ct chercher à démontrer si ce 
changement est dû à une hausse dans la valeur de ces denrées, 
ou à une baisse dans la valeur de l'argent, c'est établir une dis- 
tinction oiseuse et qui ne peut etra d'aucune utilité pour celui qui 
n'a qu'une certaine quantité d'argent à porter au marché , ou qui a 
son revenu fixe en argent. Je ne prétends assurément pas que la con- 
naissance de cette distinction puisse mettre cette personne en état d'a- 
cheter à meilleur marché ; elle n'est cependant pas pour cela tout à 
fait inutile. 

Elle peut êlre de quelque avantage pour le public, en fournissant 
une preuve facile de l'état de prospérilé du pays. Si la hausse dans Ic 
prix de quelques espéces de denrées est due uniquement a une baisse 
dans la valeur de l'argent, elle est diie alors A une circonstance de la- 
quelle on ne peut infërer autre chose que la fécondité des mines de 
l'Amérique. Rlalçré cette circonstance, la richesse réelle du pays, le 
produit annuel de ses terres et de son travail peuvent aller, soit en 
déclinant s~iccessivement , comme en Portugal et en Pologne, soit 
en avancant par degrés, comme dans la plupart des autres contrées 
de l'Europe. Mais si cette hausse dans le prix de quelques espèces de 
denrées est due à une liausse dans la valeur réelle de la terre qui les 
produit, à un accroissement dans la fertilité, ou à ce qu'en consé- 
quence des progrès d'amélioration et de bonne culture, elle a &té ren- 
due propre à la production du blé, alors cette Iiausse est due à une 
ciiaconstance qui indique de la maniére la plus évidente l'état de pro- 
spérité et d'avancement du pays. La terre constitue la plus grande, la 
plus importante et la plus durable partie , sans comparaison, de la 
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richesse dc tout pays étendu. Il peut sûrement etre de quelque utilite 
pour la nalion, ou au moins il peut résulter quelque satisfaction pour 
elle, d'avoir une preuve aussi dbcisive que la partie, de beaucoup la 
plus grande, la  lus importante et la plus durable de la richesse na- 
tionale va en augmentant de valeur. 

Cette distinction peut aussi être de quelque utilith à l'État, lorsqu'il 
s'agit de régler la récompense pécuniaire de quelques-uns des fonc- 
tionnaires qui le servent. Si cette hausse dans le prix de quelques es- 
péces de denrées est due à une baisse dans la valeur de l'argent, il 
faut certainement augmenter en proportion de cette baisse leur ré- 
compense pécuniaire, à moins qu'elle ne fût trop forte auparavant. Si 
or1 ne l'augmente point, leur récompense réelle en sera Bvidemment 
diminuke d'autant. Mais si cette hausse de prix est due à une hausse de 
valeur occasionnée par l'accroissement de fertilité de la terre qui pro- 
duit ces sortes de denrées , c'est alors une'affaire beaucoup plus dblicate 
de juger dans quelle proportion il faut augmenter cette récompense 
phcuriiaire , ou bien de juger si c'est meme le cas de l'augmenter en 
rieii. Si l'extension de l'amélioration et de la culture éléve nécessairemen t 
le pris de chaque esphce de nourriture animale relativement au prix 
du blé, d'un autre cOté elle fait aussi nécessairemeut baisser cclui 
de toute espéce , je crois, de nourriture végétale. Elle élève le prix de 
la naurriture animale, parce qu'une grande partie de la lerre qui pro- 
duit cetle nourriture, étant rendue plus propre A la production du blé, 
doit rapporter au propriétaire et au fermier la rente et le profit Curie 
terre à blé. Elle fait baisser le prix de la nourriture végétale , parce 
qu'en ajoutant h la fertilité de la terre, elle accroît i'abondance de cette 
sorte de nourriture. Les améliorations dans la culture introduisent aussi 
plusieurs espéces de nourriture végBtale, qui, exigeant moins de terre 
que le blé et pas plus de travail , viennent au marclié à beaucoup ineil- 
leur compte que le blé. Telles sont les pommes de terre et le maïs, ou 
ce qu'on appelle ble' d'Inde, les deus plus importantes acquisitions que 
l'agriculture de l'Europe, e l  peut-être l'Europe elle-même, ait faites 
par la grande extensian de son commerce et de sa navigation. D'ailleurs 
il y a beaucoup d'espkces d'alinlents du genre végétal qui,  dans l'état 
grossier de l'agriculture, sont confinés dans le jardin potager et ne crois- 
sent qu'à l'aide de la beche, mais qui, lorsque l'agriculliire s'est perfec- 
tionnée, peuvent se semer en plein champ et crottre à l'aide de la char- 
rue : tels sunt les turneps, les caroltes, les choux, etc. Si tlonc, dans les 
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progrés que fait l'amélioration, le prix r6el d'une espéce de riourriture 
vient nécessairement à hausser, celui de l'autre espèce vient à baisser 
tout aussi nécessairement, et c'est alors une matiere qui devient tr&s- 
épineuse que de savoir jusqu'a quel point la haussade l'une peut se 
trouver compensée par la baisse de l'autre. Quand ilne fois le prix réel 
de la viande de boucherie a atteint son maximurn(ce qu'il paraît avoirdéjà 
fait depuis plus d'un siécle dans une grande partie de i'dngleterro pour 
toutes sortes de viande de boucherie, excepté peut-être pour la cliair 
de porc), alors quelque hausse qui puisse arriver par la suite dans le 
prix de toute autre espèce que ce soit de nourriture animale, elle ne 
peut gu&re influer sur le sort des gens de la classe inférieure du 
peuple. Certainement un adoucissement dans le prix des pommes de 
terre contribuera infiniment plus à améliorer la condition du pauvre, 
en bien des endroits de l'Angleterre, que ne pourrait l'aggraver une 
liausse quelconque dans le prix de la volaille, du poisson ou du gibier 
de toute espéce. 

Dans le riloment de la cherté actuelle, le haut prix du blé est sans 
contredit un fardeau pour les pauvres. Mais dans les temps d'une abon- 
dance médiocre, quand le blé est à son prix moyen ordinaire, la hausse 
naturelle qui a lieu dans le prix de toute autre espèce de produit brut 
ne peut guère tomber sur eux. Ils souffrent bien plus peut-6tre de celtc 
hausse artificielle qu'on1 occasionnée les irnpdts dans le prix de quel- 
ques denrées manufacturées, tel que celui du sel, du savon, du cuir, 
des chandelles, de la dréche, de la hiére et de Yale, etc. '. 

DES EFFETS ET DES PROCRES DE L A  RICHESSE NATIONALE S U R  LE 1-UIX RÉEL 

DES OUVRAGES D E  MAXCIFACTURE. 

L'effet naturel de l'amélioration générale est cependant de faire bais- 
ser par degrés le prix réel de presque tous les ouvrages des mariu- 
factures. Le prix de la main-d'~uvre diminue peut-&(re dans toutes, 
sans exception. De meilleures machines, une plus grande dextérilh et 
une division et distribution de travail mieux entendues, toutes choses 
qui sont les effets naturels de l'avancement du pays, sont cause que, 
pour exécuter une pièce quelconque, il ne faut qu'une bien moindre 

' Voyer liv. V, chap. u,  parlie 2 e ,  art. 4 ,  impdls sur les objets de co9isottr- 
malion. 
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quantité de travail ; et quoique, par suile de l'état florissant ' de la so- 
ciété, le prix réel du travail doive s'élever considérablemen t, cependant 
la grandediminution dans la quantité du travail que chaque chose exige 
fait bien plus en général que compenser quelque hausse que ce soit 
dans le prix de ce travail. 

Il y a, A la vérité, certains genres de manufacture dans lesquels la 
hausse nécessaire du prix réel des matières premières fait plus que com- 
penser tous les avantages que les progrés de l'industrie peuvent intro- 
duire dans l'exécution de l'ouvrage. Dans les ouvrages de charpenterie 
et de menuiserie, et dans Sespéce la plus grossiére de meubles en bois, 
la hausse nécessaire du prix réel du bois, résultant de l'amélioration de 
la terre, fera plus que compenser taus les avantages qu'on pourra re- 
tirer de la perfeclion des outils, de la plus grande dextérité de I'ou- 
vrier, et de la division et distribution les plus convenables du travail. 

Mais pour tous les ouvrages ou le prix réel des matikres premières 
ne hausse point ou ne hausse pas extremement, celui de la chose ma- 
nufacturée baisse d'une maniére considérable. 

Cette diminution de prix a été le plus remarquable, durant le cours 
de ce siècle et du précédent, dans les nlanufactures qui emploient 
les métaiix grossiers. On aurait peu t-&lre aujourd'hui pour 20 schel- 
lings un meilleur mouvement de montre que celui qu'on aurait payé 
20 livres vers le milieu du siécle dernier. Quoiqiie moindre que dans 
l'horlogerie, il y a eu aussi une grande réduction de prix, pendant la 
meme période, dans les ouvrages de coutellerie et de serrurerie, dans 
tous les petits ustensiles faits de métaux grossiers et dans toutes ces 
nlarchandises connues communément sous le nom de quincaillerie de 
Birmingham et de Sheffield. Elle a été assez forte pour &tonner les ou- 
vriers de tous les autres endroits de l'Europe, qui, a l'égard de beaii- 
coup d'arlicles, conviennent qu'ils ne pourraient pas faire d'aussi bon 
ouvrage pourje double ou meme le triple du prix. Il n'y a peut-etre 
pas de manufactures ou on puisse porter aussi loin la division du tra- 
vail, et où les instrumenls qu'on emploie soient susceptibles d'etre per- 
fectionnés d'autant de rnaaiéres différentes, que les manufactures dont 
les métaux grossiers sont la matiére premiére. 

' Ce mot Porissant est employé, dans tout le cours de cet ouvrage, dans le sens 
qu'il semble présenter le plits nalurellement, quoique le plis communément usité; 
il signifie ici un état de croissance et de développement. 
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II n'y a pas eu dans les fabriques de draps, pendant la meme p6- 
riode, une réduction de prix aussi forte. On m'a assuré au contraire 
que, depuis vingt-cinq ou trente ans, le prix du drap superfin avait un 
peu dépassé sa proportion avecles autres, eu égard à la qualité, ce qui 
provient, dit-on, d'one hausse considérable dans le prix de la matière 
premiQe, qui consiste entièrement en laine d'Espagne. A la vérité, on 
dit que les draps du comté d'York, qui sont en entier de laine d'An- 
gleterre, ont coiisidérablement baissé de prix, eu égard à la qualité, 
pendant le cours de ce siècle. Mais la qualité est une chose si sujette à 
dispute, que je fais assez peu de compte sur tous les renseignements 
de ce genre. Dans les fabriques de draps, la division du travail est à 
peu prés la même aujourd'hui qu'elle était il y a un siècle, et les inslru- 
ments qu'on y emploie ne sont pas très-différents de ce qu'ils étaient 
alors. Cependant il peut y avoir eu, sur ces deux articles, de légères 
améliorations qui ont pu occasionner quelque réduction de prix. 

La réduction paraîtra pourtant bien plus inconteslable et bien plus 
sensible si on compare le prix de ce genre de fabrique, dans le temps 
actuel, avec ce qu'il était dans une période beaucoup plus reculée, 
comme vers la fin du quinziéme siècle, ou vraisemblablement le travail 
était beaucoup moins subdivisé et où on employait des machines bien 
moins perfectionnées qu'à présent. 

En 1487, la qualrième de Henri VII, il fut statué que (( quicorique 
11 vendrait au détail l'aune Iarge de la plus belle écarlate, ou d'autre 
11 drap cramoisi * de la plus fine fabrique, au-dessus de 16 schellings 
(1 serait à l'amende de 40 schellings par chaque aune ainsi vendue. 1~ 

Ainsi à cette époque, 16 schellings, qi i i  contenaient environ la même 
quantité d'argent que 24 schellings de notre monnaie actuelle, Btaient 
regardes comme un prix assez raisonnable pour une aune du plus beau 
drap; et comnie ce statut est ilne loi somptuaire, il est vraisemblable 
qu'un pareildrap s'était vendu habituellement un peu plus cher. Aujour- 
d'hui une guinée peut Gti'e considérée comme le pris le plus haut d'un 
tel drap. Ainsi quand on supposerait mGme la qualité égale (et vraisem- 
blablement celle de nos draps actt~els est très-supérieure), cependant, 

( Le texte porle grctined, ce qiii désigne la belle teinture faile avec la drogue 
nommée kermès végélal, qu'on regardait comme une sorte de graine et 
qu'on employait pour faire la eoiileur écarlate avant que la cochenille fûl connue 
en Europe. 
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danscette supposition même, il parailrait y avoir eu une réduction con- 
sidérable dans le prix pécuniaire du plus beau drap depuis la fin du 
quinzième siécle. Mais son prix réel a été beaucoup plus réduit encore. 
Le prix moyen du quarter de froment &ait alors et a dté longtemps 
encoreaprés à 16 schellings8 deniers; 16 schellings étaient donc le prix 
de deux quarters trois boisseaux de froment. En évaluant aujourd'hui 
le quarter de froment A 18 schellings, le prix réel d'une aune de drap 
fin doit avoir clté, dans ces temps-là, Phquivalent de 3 livres 6 schel- 
lings 6 deniers, au moins, de notre monnaie actuelle. Il fallait que la 
personne qui l'achetait se dessaisît du pouvoir de disposer de la quari- 
tité de travail et de subsistances qu'on pourrait acheter aujourd'hui 
avec celte somme. 

La réduction qui a eu lieu dans le prix réel des fabriques de gros 
draps, quoiqu'elle ait été considératle, n'a pas été aussi forte que celle 
qui a eu lieli pour les draps fins. 

En 1463, la troisiéme année d'Édouard IV, il fut statué (4 qii'aucun 
domestique de labour, aucun manœuvre, aucun ouvrier servant chez 

( 1  un artisan, hors des villes ou des bourgs, ne pourrait porter daris son 
II habillement un drap de plus de 2 schellings l'aune large '. i) Dans la 
troisième année d'Édouard IV, 2 schellings contenaient, a fort peu de 
ctiose prhs, la meme quantité d'argent que 4 schellings de notre mon- 
naie acluelle. Or, le drap du comté d'York, qui se vend aujourd'hui 
4 schellings,l'aune, est probablement fort suphrietir a tout ce qu'on pou- 
vait faire alors à l'usage de la classe des plus pauvres manœuvres. Ainsi, 
eu égard a la qualité, le prix m6me pécuniaire de leur vêtement peut 
être regarde comme tant soit peu meilleur marché qu'il n'élait (fans ces 
anciens temps. Quant au prix réel, il est assurément de beaucoup meil- 
leur marche. Ce qu'on appelle le prix modéré et raisonnable d'un bois- 
seau de froment étai1 alors de 10 deniers. Ainsi 2 schellings élaient le 
prix de deux bpisseaux et demi à peu près, lesquels aujourd'hui, A 
3 schellings 6 deniers le boisseau, vaudraient 8 schellings 9 deniers. II 
fallaitdonc que, pour acheter une aune de ce drap, un pauvre manœu- 
vre renonçgt au pouvoir d'acheter autant de subsistances qu'on pour- 

La largeur des tïraps est déterminée par plusieurs statuts, dont le plus ailcien 
date de 4328. Le drap large doit porter deux aunes entre les deux lisiéres, ayrés 
avoir 6îé passé à l'eau. L'aune (yard) ayant 33 pouces 9 lignes du:pied de roi, les 
deux répondent ii 1 mctre centimètres. 
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rait maintenant en acheter pour 8 scliellings 9 deniers. Ce statut est 
aussi une loi somptuaire, qui a pour objet de prévenir, chez les pau- 
vres, toute dépense immodérée. Il faut donc que, pour l'ordinaire, leur 
vetement ait été plus coûteux. 

Par ce statut, il est défendu B la nidme classe du peuple de porter des 
bas dont le prix irait au delà de 14  deniers la paire, valant environ 
25 deniers de notre monnaie actuelle. Or, ces 14 deniers étaient alors 
le prix d'un boisseau et demi peu prés de froment, qui aujourd'hui, 
à 3 schellings 6 deniers le boisseau, cofiteraient 5 scheliings 3 deniers. 
Nous regarderions maintenant ce prix comme excessivement élevé 
pour une paire de bas à l'usage d'un domestique de la plus basse et de 
la plus pauvre classe. II fallait pourtant alors qu'il les payht en réalilé 
l'bquivalent de ce prix. 

L'art de faire les bas à I'aiguille n'était probablement connu en au- 
cun endroit de l'Europe au temps d'Édouard IV. Ces bas étaient faits 
de drap ordinaire, ce qui peut avoir Bté une des causes de leur cherté. 
On dit que la reine Élisabeth est la prerr~ikre personne qui ait porté en 
Angleterre des bas tricotés; elle les avait reçus en présent de I'ambas- 
sadeur d'Espagne. 

Les machines que l'on employait dans les manufactures de lainages, 
tant pour le gros que pour le fin, Btaient bien plus imparfaites dans ces 
anciens temps qu'elles ne le sont rnairitenan t. Elles ont depuis acquis 
trois degrés principaux de perfection, sans compter vraisemblablement 
beaucoup de légéres améliorations dont le nombre ou l'importance se- 
rait dificile A constater. Les trois améliorations capitales sont : l0  le 
rouet à filer, substi tub au fuseau, ce qui, avec le méme travail, met A 
mdme de faire deux fois autant d'ouvrage ; 20 l'usage de plusieurs ma- 
chines fort ingbnieuses qui facilitenl et abrégent, dans une proportion 
encore plus grande, le dévidage des laines filées ou l'arrangenient 
convenable de la trame et de la chafne avant qu'elles soient placées sur 
le métier, opération qui a dû Slre extrêmement lente el pénible avant 
l'invention de ces machines ; 30 l'usage du moulin à foulon, pour don- 
ner du corps au drap, au lieu de fouler dans l'eau. Avant le coriirnen- 
cement du seiziéme siécle, on ne connaissait en Angleterre ni, autant 
que je sache, en nui autre endroit de l'Europe, au nord des Alpes,.au- 
cune sorte de moulins à vent ni A eau: ils avaient 6th inlroduits en 
Italie quelqiie temps auparavant. 

Ces circonstances peuvent peut-être nous expliquer, di un certain 
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point, pourquoi le prix réel de ces manufactures, tant de gros que de 
fin, Btait si haut dans ces anciens temps, en proportion de ce qu'il est 
aujourd'hui. 11 en coûtait une bien plus grande quantité de travail pour 
mettre la marchandise au marché; aussi quand elle y était venue, il 
fallait bien qu'elle achetàt ou qu'elle obtint en échange le prix d'une 
plus grande quantité de travail. 

11 est vraisemblable qu'à cette époque les fabriques grossières 
étaient établies, en Angleterre, sur le meme pied où elles l'ont tou- 
jours été dans les pays où les arts et les manufactures sont dans 
l'enfance. C'était probablement une fabrique de ménage où, dans pres- 
que chaque famille particulière, tous les différents membres de la fa- 
mille exécutaient au besoin chacune des différentes parties de l'ou- 
vrage, mais de manière qu'ils n'y travaillaient que quand ils n'avaient 
pas autre chose à faire, et que ce n'était pour aucun d'eux la principale 
occupation dont il tirht la plus grande partie de sa subsistance. 11 adéjà 
été observé ' que l'ouvrage qui se fait de cetle manière est toujoursmis 
en vente à meilleur marché que celui qui fait le fonds unique ou prin- 
cipal de la subsistance de l'ouvrier. D'un autre cbté, les fines fabriques 
n'étaierit pas alors établies en Angleterre, mais dans le pays riche et 
commerçant de la Flandre, et vraisemblablement elles étaient alors ser- 
vies, comme elles le sont aujourd'hui, par des gens qui en tiraient toute 
ou la principale partie de leur subsistance. C'étaient d'ailleurs des fa- 
briques étrangéres et assujetties à quelques droits envers le roi, au 
moins A l'ancien droit de tonnage et de pondageg. Ce droit, il est vrai, 
n'était probablement pas très-fort. La politique de l'Europe ne consis- 
tait pas alors à gêner, par de forts droits, l'importation des marchan- 
dises étrangères, mais plutôt à l'encourager, afin que les marchands se 
trouvassent plus en état de fournir aux grands, au meilleur compte 
possible, les objets de luxe et de commodité qu'ils désiraient et que 
l'industrie de leur propre pays ne pouvait leur fournir. 

Ces circonstances peuvent nous expliquer peut-&tre, jusqu'h un 
certain point, pourquoi, dans ces anciens temps, le prix réel des fabri- 
ques grossières était, relativement à celui des fabriques fines, beaucoup 
plus bas qu'il ne l'est aujourd'huis. 

8 Chap. x, section ire .  

Voyez l'application de ces mots liv. V, chap. Ir ,  art. 4 de la 2. section. 
1,e docteur Smith n'a fait wciine allusion, ni daris ce chapitre ni ailieurs, h I'in- 
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COBCLUSION DU CHAPITRE. 

Je  terminerai ce long chapitre en remarquant que toute amélioration 
qui se fait dans l'état de la société tend, d'une manière directe ou in- 
directe, à faire hausser la rente réelle de la terre, à augmenter la ri- 
chesse réelle du propriétaire, c'est-A-dire , son pouvoir d'aclieter le 
travail d'autrui ou le produit du travail d'autrui *. 

L'extension de l'amélioration des terres et de la culture y tend d'une 
manière directe. La part du propriétaire dans le produit augmente né- 
cessairement à mesure que le produit aiigmente. 

La hausse qui survient dans le prix réel de ces sortes de produits 
bruts, dont le renchérissement est d'abord l'effet de l'amélioration et 
de la culture et devient ensuite la cause de leurs progrès tillérieurs, la 
hausse, par exemple, du prix du bétail tend aussi à élever, d'une ma-. 
nière directe, la rente du propriétaire et dans une proportion encore 
plus forte. Non-seulement la valeur réelle de la par1 du propriétaire, 
le pouvoir réel que cette part lui donne sur le travail d'autrui, augmen- 
tent avec la valeur réelle du produit, mais encore la proportion de cette 
part, relativement au produit total, augmente aussi avec cette valeur. 
Ce produit, après avoir haussé dans son prix &el, n'exige pas plus de 
travail, pour être recueilli, qu'il n'en exigeait auparavant. Par consé- 
quent il faudra une moindre portion qu'auparavant de ce produit pour 
suifire à remplacer le capital qui fait mouvoir ce travail, y compris les 
profitsordinaires de ce capital. La portion restante du produit, qui est 
la part du propriétaire, sera donc plus grande, relativement au tout, 
qu'elle ne l'était auparavant. 

dustrie du coton. Au temps où il écrivait, elle n'avait qu'un très-faible développe- 
ment, et personne n'aurait pu prévoir les merveilleux progrès qu'elle a fails depuis. 
C'est maintenant une industrie d'une importauce immense et sans égale, et on 
peut affirmer avec raison que ses progrEs dans la Grande-Bretagne depuis 1770,.et 
le grand développement qu'elle a atteint aujourd'liui , forment sans aucun doute le 
phénoméne le plus extraordinaire que présente l'histoire de l'industrie. M. Baines, 
de Leeds, a publié un livre intéressant et bien fûit sur l'hisloire et la situation de 
l'industrie di1 coton. MAC CULLOCB. 

* Mac Culloch conteste cette assertion d'Adam Smith ; il prétend que toutes les 
autres classes de la société profitent plus encore que les propriélaires de la baisse 
qui s'ophre dans la valeur des produits manufacturés. Comment accorder cette opi- 
nion du commentateur avecle fait bien constat6 de l'augmentation croissante de la 
mishre dans les districts industriels de l'Angleterre7 A. B. 
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Tous les progres, dans la puissance productive du travail, qui tendent 
directement à réduire le prix réel des ouvrages de manufacture, ten- 
dent indirectement à élever la rente réelle de la terre. C'est contre des 
produits manufacturés que le propriétaire échange cette partie de son 
produit brut qui excède sa consommation personnelle, ou, ce qui re- 
vient au meme, le prix de cetle partie. Toul ce qui réduit le prix réel 
de ce premier genre de produit élève le prix réèl du second; une meme 
quantité de ce produit brut répond dès lors à une plus grande quan- 
tité de ce produit manufacturé, et le propriétaire se trouve 4 portée 
d'acheter une plus grande quantité des choses de commodité, d'orne- 
nient ou de luxe qu'il désire se procurer '. 

Toute augmentation dans la richesse réelle de la socibté, toute aug- 
mentation dans la masse de travail utile qui y est mis en œuvre, tend 
indirectement à éiever la rente réelle de la terre. Une certaine portion 
de ce surcroît de travail va naturellemeiit à la terre. Il y a un plus grand 
nombre d'hommes et de bestiaux employés B sa culture ; le produit croît 
A mesure que s'augmente ainsi le capital destiné A le faire naître, et la 
rente grossit avec le produit. 

Les circonstances opposées, c'est-à-dire le défaut d'amélioration, 
la culture négligée, la baisse du prix réel de quelque partie du produit 
brut de la terre, la hausse du prix réel des manufactures, causée par le 
déclin de l'industrie et de l'art des fabricants, enfin le décroissement 
de la richesse réelle de la société, toutes ces ctioses tendent, d'un autre 
cGté, B faire baisser la rente rhelle de la terre, à diminuer la ricl-lesse 

' Les progrès de l'industrie manufacturière et le bas prix des articles fabriqués 
n'ont pas plus de tendance i faire hausser la rente des terres que le  taux des profits 
ou du salaire. A vrai dire, ils n'élèvent iii l'une ni l'autre. Lorsque les objets manufac- 
turés deviendront moins chers, la même rente servira A en acheter une plus grande 
quantité, et la condition du propriétaire se trouvera améliorée. bfais les deuxautres 
espéces de revenus, savoir, le profit etle salaire, ne pourront-ils de même solder une 
pllis grande somme d'objets fabriqués dors qu'ils seront moins chers, et la condition 
du marchand comme dii travailleur ne s'améliorera-t-elle pas en conséquence dans 
le même rapport que celle du propriétaire? Il ne serait cependant pas exact de dire 
que la rente, le profit ou les salaires s'accroissent par le seul fait qu'ils peuvent 
acheter plus d'un objet moins cher, et il est d'autant plus nécessaire d'indiquer des 
erreurs de mots de ce genre, qu'elles peuvent conduire aux plus graves inexacti- 
tudes. BUCHANAN. 
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réelle du propribtaire, c'est-h-dire à lui relranclier de son pouvoir sur 
le travail d'autrui ou sur le produit de cc travail. 

La masse totale du produit annuel de la terre et du lravail d'un pays, 
ou, ce qui revient au même, la somme totale di1 prix de ce produit an- 
nuel, se divise naturellement, comme on l'a déjà observé ', en trois par- 
ties: la rente de la terre, les sala.ires du travail et les propts des capitaux, 
et elle constitue un revenu A trois diffbrentes classes de  peuple : A ceux 
qui vivent de rentes, h ceux qui vivent de salaires et à ceux qui vivent 
de prolits. Ces trois grandes classes sont les classes primitives et con- 
stituantes de toute société civilisée, du revenu desquelles toute autre 
classe tire en dernier résultat le sien. 

Ce que nous venons de dire plus haut fait voir queliinlérBtde la pre- 
mière de ces trois grandes classes est étroitement et inslparablement liB 
9 l'intérêt général de la société. Tout ce qui porte profit ou dommage A 
l'un de ces intérêts, en porte aussi nécessairement à l'autre. Quand la 
nation délibèrè sur quelque règlement de commerce ou d'administra- 
tion, les propriétaires des terres ne la pourront jamais égarer, même en 
n'écoutant que la voix de l'intérêt particulier de leur classe, au moins 
si on leur suppose les plus sin~ples connaissances sur ce qui constitue 
cet intérêt A la vérité, il n'est que trop ordinaire qu'ils inanquent 
même de ces simples connaissances. Des trois classes, c'est la seule A la- 
quelle son revenu ne coûte ni travail, ni souci, mais a laquelle il vient 
pour ainsi dire de lui-même, et sans qu'elle y apporte aucun dessein ni 
plan quelconque. Cette insouciance, qui est i7effet,naturel d'une situa- 
tion aussi tranquille et aussi commode, ne laisse que trop souvent les 
gens de cette classe, non-seulement dans l'ignorance des conséqiienct.~ 
que peut avoir un reglement général, mais les rend même incapables de 

Chap. vr. 
Ils tendront naturellement à l'égarer par leur ardent désir d'avoir de larges re- 

venus au moyen de la hausse générale des prix : nous en avons eu un remarquable 
exemple en 1813. A cette époque où les classes laborieiises et tout le pays, daris 
un vaste rayon, étaient livrés à la détresse depuis plusieurs années par le haut prix 
des sirbsistunces, et où il étai1 constant que l'Angleterre n'avait pas depuis long- 
temps produit le blé nécessaire à la consommation, les propriét3ires fonciers 11~6-  

rent de toute leur influence pour faire prohiber les importations, et imposer 
ainsi des charges énormes à la société dans un but d'intérêt privé. 

BUCHANAN. 
T. 1. 2 1 
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celle application d'esprit qui est nécessaire pour comprendre et pour 
prévoir ces conséquences '. 

L'intérêt de la skconde classe, celle qui vit de salaires, est tout aussi 
étroitement lié que celui de la première a l'intérêt général de la société. 
On a déjà fait voir que les salaires de l'ouvrier n'étaient jamais si éle- 
v6s qiie lorsque la demande d'ouvriers va toujours en croissant, e t  
quand la quantité de travail mise en œuvre augmente considkrablement 
d'année en année. Quand cette richesse réelle de la société est dans un 
état stationnaire, les salaires de l'ouvrier sont bientôt réduits au taux 
purement sufisant pour le mettre en état d'élever des enfants et de 
perpétuer leur race. Quand la société vient à déchoir, ils tom- 
bent même au-dessous de ce taux. La classe des propriétaires peut ga- 
gner peut-être plus que celle-ci a la prospérité de la société; mais 
aucune ne souffre aussi cruellement de son déclin qiie la classe des 
ouvriers. Cependant, quoique I'intéret de l'ouvrier soit aussi étroite- 
ment lié avec celui de la société, il est incapable, ou de connaître l'inté- 
rêt général, ou d'en sentir la liaison avec le sien propre. Sa condition 
ne lui laisse pas le temps de prendre les informations nécessaires ; et en 
supposant qu'il pQt se les procurer complétement, son éducation et ses 
habitudes sont telles, qu'il n'en serait pas moins hors d'état de bien d é  
eider. Aussi, dans les délibérations publiques , ne lui demande-t-on 
guére son avis, bien moins encore y a-t-on égard, si ce n'est dans quel- 
ques circonstances particuliéres ou ses clameurs sont excitées, dirigées 
et soutenues par les gens qui l'emploient, et pour servir en cela leurs 
vues particuliéres plutôt que les siennes. 

Ceux qui emploient l'ouvrier constituent la troisiéme classe, celiedes 
gens qui vivent de profits. C'est le capitalqu'on emploie en vue d'en re- 
tirer du profit, qui met en mouvement la plus grande partie du travail 
utile d'une société. Les opérations les plus importantes du travail sont 
réglées et dirigées d'aprés les plans et les spéculations de ceux qui em- 
ploient les capitaux ; et le but qu'ils se proposent dans tous ces plans et 

' Lorsque le docteur Smith écrivit ce paragraphe, il avait oublié la prime àl'ex- 
portation du blé et l'acte qui prohibait l'importation du bétail en Angleterre. C a  
faits, indépendamment des lois céréales de 1814 et 1815, montrent suffisamment 
que l'esprit de monopole a été aussi puissant chez les propriétaires que chez les 
manufacturiers et les marchands, MAC CULLOCH. 
' Chap. vrii. 



ces F;pEcMations, c'est le profit. Or, le taux des profits ne hausse point, 
comme la rente et les salaires, avec la pro~pêrité de la société, et ne 
tombe pas, comme eux, avec sa décadence. Au contraire, ce taux est na- 
tlirelleinent bas dans les pays riches, et élevé dans les pays pauvres ; et 
jamais il n'est si élevé que dans ceux qui se précipitent le plus rapide- 
iiient vers leur ruine*. L'intéret de cette troisième classe n'a donc pas 
la merde liaison que celui des deux autres, avec l'intérêt général de la 
sociétés. Les marchands et les maîtres manufacturiers sont, dans cette 
classe, les deux sortes de gens qui emploient communément les plus gros 
capitaux, et qui, par leurs richesses, s'y attirent le plus de considéra- 
tion. Comme dans tout le cours de leur vie ils sont occupés de projets 
et de spéciilations, ils ont en général plus de subtilité dans l'entende- 
ment que la majeure partie des propriétaires de la campagne. Cepen- 
dant, comme leur intelligence s'exerce ordinairement plutôt sur ce qui 
concerne l'intérêt de la branche particuljere d'affaires dont ils se me- 
lent, que sur ce qui touche le bien généralde la société, leur avis, en le 
supposant donnéi de la meilleure foi du monde (ce qui n'est pas toujoiirs 
arrivé), sera beaucoup pliis sujet à l'influence du premier de ces deux 
intér&s, qu'A celle de l'autre. Leur supériorité sur le propriétaire de la 
tampagne ne consiste pas tant dans une plus parfaite connaissance de 
17intér&t général, que dans une connaissance de leurs propres intérets, 

' Mac Culloch prétend que c'est le contraire qui est vrai. Selon lui, les profits sont 
le pliis élevés dans les pays qui avancent le plus rapidement; et s'ils paraissent 
très-forls dans les pays en décadence, c'est i cause du défaut de sécurilé, et parce 
que l'on confond a+ec le profit la prime exigée pour la garantie du capital. Voyez ses 
Priaciples of PoUticaE economy, y. 109, je éd. 

* Smith est ici évidemment égaré par son amour des théories. N'est-il pas clair 
que la décadence d'un pays doit uécessairement ètre suivie de la destruction de son 
capital ; et le mal ne doit-il pas, dans cette hypothèse, retomber sur ceux qui ont des 
capitaux en leur possession? Il est vrai qu'os pourra réaliser de plus grands profils 
sur le capital subsistant; mais ce n'est là qu'un de ces avantages particuliers qui 
surgissent des calamités publiques les plus affreuses. 

Il n'est pas facile de voir pourquoi les propriétaires fonciers seraient plus géné- 
reux que les autres hommes. Ceux qui envisagent les efforls qu'ils ont toujours faits 
pour élever le prix du blé, et conséquemment la rente de la terre, en prohibant les 
importations au milieu de populations accablées par le manque de subsistances, 
ceux-18, disons-nous, ne leur reconnaîtront certes pas avec empressement une gé- 
nérosité plus que commune. BUCHANAN. 
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plus exacte que celui-ci n'en a des siens. C'est avec cette connaissance 
supérieure de leurs propres intérêts qu'ils ont souvent surpris sa gé- 
nérosité, et qu'ils l'ont induit à abandonner A la fois la défense de son 
propre intérêt et celle de l'intérêt public, en persuadant4 sa tropcrédule 
hoiinSteté que c'était leur intérêt, et non le sien, qui était le bien géné- 
ral. Cependant i'intérét particulier de ceux qui exercent une branche 
parliculière de commerce ou de manufacture est toujours, 4 quelques 
égards, différent et meme contraire à celui du public. L'intérêt du mar- 
chand est toujours d'agrandir ie marché et de restreindre la concur- 
rence des vendeurs. Il peut souvent convenir assez au bien ghnkral d'a- 
grandir le marché, mais de restreindre la concurrence des vendeurs lui 
est toujours contraire, et ne peut servir à rien, sinon à mettre les mar- 
chands à meme de hausser leur profit au-dessus de ce qu'il serait natu- 
rellement, et de lever, pour leur propre compte, un tribut injuste sur 
lcurs concitoyens. Toute proposition d'une loi nouvelle ou d'un régle- 
ment de commerce, qui vient de la par1 de cette classe de gens, doit 
toujours Gtre recue avec la plus grande défiance, et ne doit jamais être 
adoptée qu'aprés un long et sérieux examen, auquel il faut apporter, je 
ne dis pas seulement la plus scrupuleuse, mais la plus soupçonneuse 
attention. Cettc proposition vient d'une classe de gens dont I'intéret ne 
saurait jamais Gtre exactement le même que l'intérêt de la société, qui 
ont en ghnéral intérêt à tromper le public et même à le siircharger, 
et qui en conséquence ont déjà fait l'un et l'autre en beaucoup d'oc- 
casions '. 

' Cette remarque ne s'applique-t-elle pas avec une égale force aux propriétaires 
fonciers qui,-craignant que le blé, cette marchandise dont ils avaient intérêt B enfler 
la valeur, ne pût se vendre à un prix assez élevé sur le marché national, obtinrent, 
par loi, une prime pour ceux qui l'exporleraient; et qui, malgré ladétresse où le pays 
a toiijours été plongé depuis lors par la cherté des subsistances, s'efforc&rent d'ad-  
ter les approvisionnements extérieurs, et cela, daus le seul bu1 de profiter, par 
le haut prix des grains, des souffrances dont ils accablaient la société? La vérité 
est que les différentes classes dans la société sont sujettes à se laisser dominer 
par leurs intérêts privés, et qii'elles liésiteiit rarement à les préférer lorsqu'ils se 
trouvent en opposition ayec le bien général *. BUCHANAN. 

' Qu'aurait dit Buchanan, s'il avail assislk, dans notre pays e' dans nolre temps, aux saturnaies 
du régime prohihiiif et aux mensonges de nos enqueles commerciales? A. B. 
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Monde, avait six fois plus de valeiir réelle qu'il n'en a actuellement, ce n'est 
qu'en multipliant par six cette somme d'argent qu'on peut se faire unc juste 
idée de ce prix du quarter. Un tel prix porté en ligne de compte dans une 
serie, fûtri1 réparti sur cent annécs, frrait plus que doubler le prix moyen 
résultant du calcul. 

Les prix des temps modernes ne présentent pas non plus l'exactitude 
qu'on attcnd d'une recherche de cette nature. L'aiiteiir nous y donne les prix 
du blé vendu le plus cher au marché de \17indsor, en mars et en septembre 
de chaque année, en faisant seulement une moyenne de ces deux prix les 
plus haiits. Mais ce prix le plus haut est une fausse indication du prix moyen 
de chaque marché, surtout a l'époque des semailles, où il y a toujours une 
petite quantité de froment de choix que les fermiers acliètent Zour semer, 
ct q~?ils payent beaucoup pliis cher que le blé destiné à la consommatiori, 
qui est celui dont il importe de connaître le prix. M. Dupré de Saint-Maur, 
dans ses Recherches, distingue le blé acheté pour la semence et celui acheté 
polir la provision de la maison. Nous avons vu au marché d'l%ampes, l'un 
des plus considérables des environs de Paris, en juin 1820, le blé provenant 
de la récolte de 1818, une des années les plus favorables qu'on ait eues de- 
puis longtemps polir la qualité des grains, vendu jusqu'a 45 francs l'hec- 
tolitre et demi ', tandis que, le même joiir, le blé recueilli en 1819 n'a été 
payé que 23 à 94 francs. La diffkrcnce de poids entre la première et la se- 
conde espèce de blé, à mesure égale, était de 240 livres à 200. Aussi doit-on 
remarquer que Smith, dans le cours de son ouvrage, à chaque fois qu'il 
vient$ citer le prix du blé, au moment ou il écrit (1775), ne se conforme 
point aux tables qu'il a publiées. Selon ces tables, le prix moyen du blé, 
pendant les soixante-quatre premières années du dix-huitième siécle, est 
indiqiié a 2 livres ï deniers sterling, ce qui est à 4 schellings 6 deniers lu 
boisseau, ou à 1 livre 16 schellings pour le quarter de huit boisseaux. Toute- 
fois, Smith évalue dans tout son ouvrage le prix moyen actuel di1 quarter a 
1 livre 8 schellings , et celui du boisseau à 3 schellings 6 deniers. Ce prix de 
1 livre 8 schellings (35 de nos francs) s'accorde parfaitement avec l'indication 
que présentent les tables suivantes. Si i'on y relève les prix du setier de 
Paris de1701 à1764 pour en former un prix moyen, on trouve 19 francs 
27 centimes. Le quarler anglais étant à notre setier comme 46 est à 25, cc 
quarter aurait coûté en France, pendant cette période, 35 francs 46 cen- 
times. 

Une table du prix des grains est un recueil de faits qui ont entre eux tous 

' L'hectolilre el  demi, en bon froment, pése 120 kilogrammes; l'ancien setier peso 125 kilo- 
grammes. Ce1 liectolilrc et demi, qui es1 depuis quelques années la mesure des marchds, ne 
orme guere que i i  el demi des boisseaux donlie setier contenait 12. 
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une parfaite connexité, et s'il a le mérite d'être fidéle, c'est un des docu- 
ments les plus importants que puissent consulter ceux qui s'occupent d'é- 
tudier l'économie politique. 11 doit porter sur iine suite d'années un peu 
longue, afin de compenser les chances des bonnes et mauvaises récoltes, et 
d'offrir un terme moyen. Comme chaque prix agit sur les autres, on man- 
querait le but qu'on se propose si on n'écartait pas de ce tableau les haiits 
prix qui ont eu pour cause qnelque événement particulier, totalement &an- 
ger à l'inconstance des saisons. 

On a publié, en France, plusieurs tables du prix des grains ; la plus r6- 
centc est celle qui a été donnée par l'estimable auteur de la Balance du 
Co?nmerce (feu b1, Arnoiild), et qu'il annonce avoir copiée sur celle de Mes- 
sarice. Mais les tables de Messance, qui ne comprennent que la période 
écoidée entre 1674 et 4763, sont lin relevé des prix du meilleur froment 
vendu au marché de Paris, et les prix de ce marché n'ont pas toujours 6th 
Io résultat naturel de l'influence des saisons et des libres efforts du com- 
mercc. On sait que, dans les années de grande cherté, le gouvernement 
a employé des moyens extraordinaires pour maintenir le prix des grains 
dans le rnarché de la capitale à un taux fort inférieur à celui qui aurait eu 
lieu sans l'intervention du poiivoir. Ainsi, pour en citer un exemple, dans 
la grande cherté de 1694, le prix du setier de Paris se trouve indiqué, dans 
les tables de Messance, à 52 livres 2 sous 6 deniers, environ un marc d'ar- 
gent ; le prix du bichet de Lyon, pour la même année, est porté sur le 
même pied ; et comme cet auteur a dressé ses tables sur les prix du froment 
de première qualité, qui est commrinément de 90 pour cent plus cher que le 
blé destiné à la consommation générale, le prix courant de 1694 aurait été, 
si l'on s'en rapporte aux tables de Messance, de 40 francs environ de notre 
monnaie actuelle pour le setier de Paris, et 8 francs pour le bichet de Lyon, 
cinquième du setier de Paris. Mais la réduction du prix de marché dans l'une 
et l'autre de ces grandes villes a été l'effet de dépenses extraordinaires faites 
par leurs magistrats municipaux pour adoucir le poids de la disette et le 
rendre plus supportable a leurs administrés. 11 est prouvé par toiis les mo- 
numents de cette époque, que le prix du blé a monté fort au-dessus des 
sommes indiquees dans les tables de IIIessance. Lamarre, dans son Truilé de 
la police (livre V , titre IV, chap. XVI et xvir) , expose lesmoyensviolents qui 
furent mis en œuvre pour faire arriver des blés à Paris, et notamment I'en- 
voi de commissaires chargés de fairedes recherches chez les laboureurs et les 
marchands, et d'informer contre tous ceux qui se trouveraient avoir des pro- 
visions au delà des besoins de leur consommation.« Cette mesure (qui eut lieu 
« au moisde juillet 4698) fit baisser, dit-il , le prix du blé ail marché de paris, 
« do 54 livres qu'il avait été jusque alors, à 56 livres, puis a 32 livres. » II 
rapporte aussi qu'en 1698, ou la même mesure fut renouvelée, les ~ 0 m m i ~ -  
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saires trouvèrent chez les laboureurs du ble de 1693 ci que ceux-ci avaient 
u laissé @ter, plutôt que de le vendre à 50 livres, prix alors courant dans 
g la province, dans i'espérance que la denrée s'elèverait encore au-dessus 
u de ce prix exorbitant. s o r ,  il ne faut pas perdre dc vue que, dans le 
temps ou Lamarre écrivait ceci, le marc d'argent étant à 30 livres, une 
somme nominale de 50 livres contenait un marc et deux tiers, e t ,  par con- 
séquent, rkpo~dait a 90 francs de notre monnaie actuelle. Ainsi, la table sui- 
vante, dans laquelle le prix moyen du blé, pour l'année 1694, a été forme 
sur quatre prix de la m&me année recueillis par Dupré de Sainbhlaur, et 
indiqué a 60 francs 99 centimes, est encore plutôt au-dessous qu'au-dessus 
du véritable prix de l'année, quoique de plus de moitié supérieur a celui de 
la table de Messance. 

Une table fidèle du prix des blés en France était une pièce necessaire dans 
pn ovvrage tel que celui-ci. Aucuns soins n'ont été négligés pour que celle 
qui suit fût aussi étendue et aussi exacte qu'il était possible de le désirer. 
Les années de cherté excessive en ont été retranchées, lorsque cet accident 
a été évidemment causé par des circonstances tout a fait indépendantes di1 
cours naturel des valeurs : elle a et6 continuée jusqu'à l'année 1788 inclusi- 
vement. La fameuse cherté de 1789, qui ne fut pas upiqueme.nt produite par 
une rqreté réelle de la denrke, les desordres que les assignats de 1790 ont 
jetés ensuite dans le rapport nominal des valeurs, et les variations brusqiies 
et  multipli6es que le prix des subsistances a subies pendant cette longue suite 
de traubles civils et de guerres extkrieureq qui ont désolé le royaume pen- 
dant tout le reste du dix-huitième siècle, sont des évenements qui appar- 
tiennent a I!bistoire, et son aux froides et paisibles méditations de l'économie 
politique. 

Mai 1831. 
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TABLSAU DU PRIX DU SETIER DB BL&. 

lIESURE DE PARIS . 
PENDANT S E S  XIIIe7 XIVe. XVe. XVIe7 XVIIe ET XV1ile SIBCLES. 

Divis6 par series de W8 en ddim annees . 
Prix éyaluéen 
mono . actuelle . 

Anneq . Ir . cent . 
izoz ..... 5 8 
1256 ..... 4 85 ..... 1289 5 69 
1290 ..... 7 58 
1294 ..... 8 80 
1304 ..... 12 65 
1312 ..... 10 71 ..... 1314 6 60 
1316 ..... 1 1  22 
1322 ..... 12 29 

10 années .. 85 47 
Prixmoyen . 8 55 

Années . Ir . cent . 
1323 ..... 9 46 
1327 ..... 6 05 
1328 ..... 7 59 
1329 ..... 6 60 
1332 ..... 10 34 
1333 ..... 14 44 ..... 1334 9 09 ..... 1337 7 28 
1339 ..... 5 28 
1341 ..... 5 13 

ioannées .. 81 26 
Prixmoyen . 8 15 

Prix évalué en 
mono . actuelie . 

Annees . fr . cent . 
1433 ..... il 24 
1435 ..... 4 34 
1436 ..... 6 GL 

1443 ..... 14 27 
1444 ..... 6 62 
1446 ..... 2 91 
1447 ..... 3 48 

10 annees .. 121 9 
Prixmoyen . 12 i i  

Années . Ir . cent . 
1448 ..... 1 78 

1464 ..... 1 48 
10 années .. 33 80 
Prixmoyen . 8 38 

Annéeq . ' Ir . cent . / Annees . fr . cent . ..... ..... 1342 7 82 1465 2 96 
1344 ..... 9 65 i 1466 ..... 6 37 

..... 1356 3 90 ..... 1359 4 07 
1360 ..... 4 15 ..... 1361 13 27 
1365 ..... 8 94 

1426 ..... 5 61 
1427 ..... 8 40 
1428 ..... 3 99 ..... 1430 22 67 
1431 ..... 13 24 
1432 ..... 27 70 

IO années .. 106 36 
Prixmoyen . 10 64 

..... 1471 2 ;2 ..... 1472 2 47 
1473 ..... 2 47 ..... 1474 4 44 
1475 ..... 3 04 

~ a n é e s .  . Ir . cent . ( ~ o n e e s  .. Ir . cent 

Prix évalué en I Prix Bvalué en 
monn . acluelle . monn . actuelle . 

Années . fr . cent . Années . Cr . cent . 
1511 ..... 1 96 1571 ..... 21 41 

io années .. 79 90 1 IO années .. 31 30 
Prixmoyen . 7 99 , Prixmoyen . 3 13 

..... 1369 15 04 ..... 1372 5 28 ..... 1375 5 77 
1376 ..... 11 12 ..... 1382 4 64 ..... 1385 4 24 ..... 1390 7 83 
1397 ..... 5 15 
1398 ..... 5 51 ..... 1405 7 10 

io années .. Ti 68 
Prixmoyen . T 17 

Annecm . i . cent . 
1406 ..... 5 85 
1410 ..... 9 74 
1411 ..... 6 25 
1413 ..... 2 91 

Anneea rr . cent . 
1535 ..... 8 61 
1536 ..... 12 35 
1538 ..... Il II 
1539 ..... 15 48 
1540 ..... 7 09 
1541 ..... 7 35 
1542 ..... 9 06 
1543 ..... 10 08 
1544 ..... 1 l 52 

..... 1476 4 44 ..... 1477 4 07 ..... 1478 4 74 
1481 ..... 6 09 ..... 1482 9 78 ..... 1483 9 78 ..... 1485 3 33 
1486 ..... 6 50 
1487 ..... 4 89 ..... 1489 3 31 

10 années .. 56 93 
Prixmoyen . 5 69 

Anoees . Ir . cent . 
1490 ..... 3 31 
1492 ..... 3 31 
1495 ..... 2 26 
1498 ..... 4 41 

1545 ..... 11 24 
io années .. 103 89 
Prix moyen.- 
Annees . Ir . cent. 
1546 ..... 10 37 
1547 ..... 8 15 

1559 ..... 12 54 
10 années . .XTE- 
Prixmoyen . 12 58 

AnnBes . Ir. cent . 
1560 ..... 12 96 
1561 ..... 15 56 
1562 ..... 20 89 
1563 ..... 27 89 
1564 ..... 12 33 
1565 ..... 20 05 
1567 ..... 27 65 ..... 1568 19 42 ..... 1569 17 07 
1570 ..... 14 38 

io années .. 188 20 
Prixmoyen . 18 82 

Années . Ir . cent . 
1596 ..... 46 46 
1597 ..... '42 03 

..... 1605 14 54 
io années . . F i  
Prixmoyen . 24 70 

Années . Ir . cent . 
1606 ..... 16 41 
1607 ..... 16 53 
1608 ..... 25 60 
1609 ..... 22 40 
1610 ..... 16 78 
1611 ..... 16 93 
1012 ..... 17 20 
1613 ..... 15 44 
1614 ..... 17 81 
1615 ..... 15 35 

io  années . .- 
Prixmoyen . 18 3 

Années . Ir . cen L 
1616 ..... 15 74 
1617 ..... 17 33 
1618 ..... 32 09 
1619 ..... 19 73 
1620 ....a 14 67 
1621 ..... 19 02 
1622 ..... 25 06 
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Prix évalue en 

monn.acluelle . 
Annbea tr . cen 8. 

1746 .a... 1 4 6 9  
1747 S.... 1 5 3 3  
1748 ..... 1 9 5 1  

Prix évalue en 
mono . acluelle . Prix évaluéen Prix evalué en 1 monn.acluelie. 1 monii.actuelie. 

l Années . fr . cent . ..... 1666 24 31 
1667 ..... 16 89 

Annéw. Ir . cent . 
1106 ..... 12 30 
1707 ..... ?O 86 
1708 ..... 14 86 
1109 ..... 55 1. 

1710 ..... 50 a 
1711 ..... 21 51 
1712 ..... 25 74 
1713 ..... 35 27 
1714 ..... 40 62 
1715 ..... 24 36 

i o  années .. 290 52 

Prixrnoyen . 29 05 

1631 ..... 44 5 
1632 ..... 34 13 
1633 ..... 24 54 
1634 ..... 20 56 ..... 1635 22 06 

IO années .. 277 86 

Prix moyen . 27 79 

1751 ..... 1 9 4 4  
1752 ...... 2 4 4 4  ..... 1753 1 9 9 4  
1754 ..... 1 9 0 1  
1755 ..... 1 4 6 3  

ioannées .. 183 17 

Prismoyen . 18 52 

1675 ..... 26 89 

10 anndes . .- 1 Prixmoyen 18 25 

I ..... Années . Ir . cenL 
1156 1 5 9 9  
1757 ..... 2 1 7 3  

Années . Ir . cent . 
1636 ..... 23 04 
1637 ..... 21 93 I ..... Aiinées . Ir . cent . 

1676 19 13 
1677 ..... 21 81 

Années . Ir . cent . 
1716 ..... 15 37 

1762 ..... 1 5 8 6  
1763 ..... 1 5 6 8  
1764 ..... 1 5 3 6  
1765 ..... 1 8 7  

10 annees .. 176 35 

Prixmoyen . 17 64 

IO années .. 250 50 -. 
Prixmoyen . 25 5 

Années . Ir . cent . ..... . 1686 19 
1687 ..... 19 99 
1688 ..... 13 16 
1689 ..... 13 19 
1690 ..... 15 51 
1891 ..... 16 37 
1692 ..... 21 14 
1693 ..... 45 33 
1694 ..... 60 99 
1695 ..... 22 23 .- 

10 années .. 2.56 YI - 
Prixmoyen . 24 69 

I ..... Années . Ir . cenL 
1766 2 0 1 5  
1767 ..... 2 1 7 8  

Années . Ir . cent . 
1726 ..... 26 22 

1648 ..... 28 49 
1649 ..... 35 47 
1650 ..... 49 77 
1651 ..... 48 14 
1652 ..... 46 73 
1653 ..... 25 05 
1654 ..... 23 65 
1655 ..... 20 55 

goannées .. 319 20 

Prixmoyen . 31 82 

1730 ..... 15 48 
1731 ..... 18 91 
1732 ..... 13 26 
1733 ..... 10 22 
1734 ..... 10 89 
1735 ..... 11 19 

10 années .. 154 55 

Prixmogen . 15 46 

..... 1775 2 9 1 4  

10 années .. 280 46 

Prixmoyen . 28 5 

Années . tr . cen i. 
1656 ..... 19 96 
1657 ..... 19 14 

Année . îr . cen b 
1696 ..... 22 88 
1697 ..... 26 77 
1698 ..... 33 52 
1699 ..... 41 87 
1700 ..... 38 62 
1701 ..... 26 54 
1702 ..... 18 52 
1103 ..... 17 44 
1704 ..... 15 74 
1705 ..... 14 81 - 

10 années .. 256 71 

Annéea . h . cent . 
1736 ..... 12 89 

1658 ..... 24 35 
1659 m.... 28 57 
1660 ..... 32 65 
1661 ..... 49 82 
1662 ..... 62 78 
1663 ..... 38 70 
1864. .... 32 09 
1665 ..... 25 90 

10 années ... 533 96 

Yrixmoyen . 53 40 

...... 1744 10 93 ..... 1745 11 19 

< O  annees .. 188 4 

Prixmoyen . 18 80 

Années . Ir . cent . 
1786 ..... 20 35 
1787 ..... 21 88 
1788 ..... 23 70 

3 années .. 65 93 

Prirmoyen . 21 97 



LIVRE II. 
DE L A  NATURE DES FONDS ', DE LEUR ACCUMULATION 

ET DE LEUR EMPLOI. 

INTRODUCTION. 

Quand la société est encore dans cet état d'enfance où il n'y a au- 
cune division de travail, où il ne se fait presque point d'échanges, et 
ou chaque individu pourvoit lui-m8me tous ses besoins, il n'est pas 
nécessaire qu'il existe aucun fonds accumulé ou amassé d'avance pour 
faire marcher les affaires de la société. Ctiaque homme cherche, dans 
sa propre industrie, les moyens de satisfaire aux besoins du moment, 
à mesure qu'ils se font sentir. Quand la faim le presse, il s'en va chas- 
ser dans la for&; quand son vetement est usé, il s'habille avec la peau 
du premier animal qu'il tue ; et si sa hutte commence à menacer ruine, 
il la répare, du mieux qu'il peut, avec les branches d'arbres et la terre 
qui se trouvent sous sa main. 

Mais quand une fois la division du travail est génkralement établie, 
un homme ne peut plus appliquer son travail personnel qu'à une bien 
petite partie des besoins qui lui surviennent. II pourvoit à la plus grande 
partie de ces besoins par les produits du travail d'autrui achetés avec 
le produit de son travail, ou, ce qui revient au mdme, avec le prix de 
ce produit. Or, cet achat ne peut se faire à moins qu'il n'ait eu le temps, 
non-seulement d'achever tout Q fait, mais encore de vendre le produit 

Ce mot est employé dans lin sens moins étendu que celui que lui a attribué 1 ' ~ -  
sage. 11 est ici proprement opposé à ce qu'on entend par biens-fonds ou follds de 
terre, et il sinnirie tout amas cjuelconqiie des prodiiits de la terre ou du travail des 
manufactures. C'est dans ce dernier sens qu'il est pris, quand on dit un fonds de 
commerce, les fonds pub~ics, etc. Il ne prend le nom de capital que lorsqu'il rap- 
porte h son propriétaire un revenu on un profit quelconque *. GARNIER. 

Celle dielinclion enirc les fonds el le capital n'est plus admise dans la langue de F&onornie 
polilique, et l'on designe 8oug le nom géoeral de capital ce que Smith appeUe stock el capital. 

A. B. 
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de son travail. Il faut donc qu'en attendant il existe quelque part lin 
fonds de denrées de différentes espèces, amassé d'avance pour le faire 
subsister et lui fournir en outre la matière et les instruments nécessaires 
à son ouvrage. Un tisserand ne peut pas vaquer entièrement à sa be- 
sogne particulière s'il n'y a quelque part, soit en sa possession, soit en 
celle d'lin tiers, une provision faite par avance, ou il trouve de quoi 
subsister et de quoi se fournir des outils de son métier et de la matière 
de son ouvrage, jusqu'à ce queka toile puisse être non-seulement ache- 
vée, mais encoresvendue. Il est évident qu'il faut que l'accumulation 
précéde le moment où il pourra appliquer son industrie à entreprendre 
et achever cette besogne. 

Puis donc que, dans la nature des choses, I'accumulation d'un eapi- 
tal est un préalable nécessaire à la division du travail, le travail ne peut 
recevoir de subdivisions ultérieures qu'en proportion de l'accumulation 
progressive des capilaux. A mesure que le travail se subdivise, la quan- 
tité de matiéres qu'un même nombre de personnes peut mettre en mu- 
vre augmente dans une grande proportion ; et comme la tâche de cha- 
que ouvrier se trouve successivement réduite à un pllis grand degré 
de simplicité, il arrive qu'on invente une foule de nouvelles machines 
pour faciliter et abréger ces taches. A mesure donc que la division du 
travail devient plus grande, il faut, pour qu'un même nombre d'ouvriers 
soit constamment occupé, qu'on accumule d'avance une égale provi- 
sion de vivres, et une provision de matières et d'outils plus forte que 
celle qui aurait été nécessaire dans un état de choses moins avancé. 
Or, le nombre des ouvriers augmente en général dans chaque branche 
d'industrie en même temps qu'y augmente la division du travail, ou 
plutôt c'est l'augmentation de leur nombre qui les met à portée de se 
classer et de se subdiviser de cette manière. 

De même que le travail ne peut acquérir cette grande extension de 
puissance productive sans une accumulation préalable de capitaux, de 
m~mel'accumulation des capitaux amène naturellement cetteextensions 
La personne qui emploie son capital à faire travailler cherche néces- 
sairement à l'employer de manière à ce qu'il produise la plus grande 
quantité possible d'ouvrage : elle tâche donc à la fois d'établir entre ses 
ouvriet-s la distribution de travaux la plus convenable, et de les fournir 
des meilleures machines qu'elle puisse imaginer ou qu'elle soit A même 
de se procurer. Ses moyens pour réussir dans ces deux objets sont pro- 
portionnes en général à l'étendue de son capital ou au nombre de gens 
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dition de la majeure partie des ouvriers pauvres dans tous les pays'. 
Mals quand un homme posséde un fonds accumulé sufisant pour le 

faire vivre des mois ou des années, il cherclie naturellement à tirer un 
revenu de la majeiire partie de ce fonds, en en réservant seulement 
pour sa consommation actuelle autant qu'il lui en faut pour le faire 
subsister jusqu'h ce que son revenu commence a lui rentrer. On 
peut donc distinguer en deux parties la totalité de ce fonds ; célle dont 
il espère tirer un revenu s'appelle son capital; I'autre est celle qui 
fournit immédiatement à sa consommation, et qui consiste, ou bien, 
en premier lieu , dans cette portion de son fonds accumulé qu'il a 
originairement réservée pour cela; ou bien, en second lieu, dans son 
revenu, de quelque source qu'il provienne, à mesure qu'il lui ren- 
tre successivement ; ou bien , en troisiéme lieu, dans les efîets par 
lui achetés les années précédentes avec l'une ou l'autre de ces cho- 
ses, et qui ne sont pas encore entiérement coiisonimés, tels qu'un 
fonds d'liabits , d'ustensiles de ménage et autres effets semblables. 
L'un ou l'autre de ces lrois articles, ou tous les trois, composent tou- 
jours le fonds que les hommes réservent d'ordinaire pour servir im- 
medialement à leur consommation personnelie. 

' Cette distinction du fonds économique d'une nation (stock) en capital et revenu, 
est peu satisfaisante, et peut conduire à des conclusionserronées. Le capital d'unena- 
tion,dit I'aiiteur, comprend réellement toutes les parties du produit de l'industrie qui 
peuvent être directement employées à soutenir l'existence de l'homme ou à faciliter 
la production. Des porlions de ce fonds, employées sansaucune intention de produire 
un revenu, sont souvent les plus productives. Par exemple, les fonds qu'un manu- 
faclurier emploie à sa consommation, et sans lesquels il ne pourrait subsister, sont 
regardés comme bisant partie du revenu; et cependant il est évident qu'ils con- 
tribuent à augmenter sa richesse, et conséquemment celle du pays, autant qu'une 
quantité égale de fonds dépensés pour les ouvriers à soli service. 11 est toujours trés- 
difficile de dire dans quel cas le fonds est productivement employé, et dans quel cas 
il ne t'est pas; et toute délinitioii ducapital qui contient la détermination de ce point 
ne fait qu'embarrasser et obscurcir un sujet d'ailleurs très-simple par lui-même. 
D'aprèsnos idées il suffit, pour faire considérer lin objet comme capital, qu'il puisse 
concourir directement à soutenir l'existence de I'tiomme, ou l'aider à s'approprier 
ou &produire des choses util'es. 11 est possible, la vérité, qu'il ne soit employé à au- 
cun de ces deux objets ; mais la question relative au mode d'emploi d'un objet est 
tout à fait distincte de la question de savoir s'il est un capital. 

MAC CULLOCR. 
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II y a deux maniéres différentes d'employer un capital porir qu'il 
rende un revenu ou profit A celui qui remploie. 

D'abord, on peut l'employer A faire croître des denrées, à les manu- 
facturer ou A les acheter pour les revendre avec profit. Le capital em- 
ployé de cette manikre ne peut rendre à son +maître de revenu ou de 
profit tant qu'il reste en sa possession ou tant qu'il garde la marne 
forme. Les marchandises d'un négociant ne lui donneront point de re- 
venu ou de profit avant qu'il les ait converties en argent, et cet argent 
ne lui en donnera pas davantage avant qu'il l'ait de nouveau éclrang6 
contre des marchandises. Ce capital sort continuellement de ses mains 
so~is  une forme pour y rentrer sous une autre, et ce n'est qu'au moyen 
de cette circulation ou de ces échanges successifs qu'il peut lui rendre 
quelque profit. Des capitaux de ce genre peuvent donc Btre trés-pro- 
prement nommés capitaux circulants. 

En second lieu, on peut employer un capital à améliorer des lerres 
ou à acheter des machines utiles et des instruments d'industrie, ou 
d'autres choses semblables qui puissent donner un revenu ou profit, sans 
changer de maître ou sans qu'elles aient besoin de circuler davantage : 
ces sortes de capitaux peuvent donc très-bien être distingués par le 
nom de capitaux fixes. 

Des professions diffëren tes exigent des proportions fr8s-différen tes 
entre le capital fixe et le capital circulant qu'on y emploie. 

Le capital d'lin marchand , par exemple, est tout entier en capital 
circulant. Il n'a pas besoin de machines ou d'insfruments d'industrie, 
A moins qu'on ne regarde comme tels sa boutique ou son magasin. 

Un maître artisan ou manufacturier a toujours nécessairement une 
partie de son capital qui est fixe, celle qui compose les instruments de 
son mkticr. Cependant, pour certains artisans, ce n'cn es1 qu'une teks- 
petite partie ; pour d'autres , c'en est Une trés-grande. Les outils d'un 
maître tailleur ne consislenl qu'en quelques aiguilles ; ceux d'un maître 
cordonnier sont un peu plus coûtetix, mais de bien peu; ceux du 
n~iiîtrc tisserand sont beaucoup plus chers que ceux du cordonnier. 
Tous ces artisans ont la plus grande partie de leur capital qui cir- 
cule, soit dans les salaires de leurs ouvriers, soit dans le prix de lelirs 
matières, ct qui ensuite leur rentre avec dans le prix de l'ouvrage. 

11 y a d'autres genres de travail qui exigent un capilal fixe beaucoup 
plus considkrabie. Dans une fabrique de fer en gros, par exemple, le 
fourneau pour fondre la mine, la forge, les moulins de la fonderie sont 

T .  1,  2 2 
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des instrunlents d'industrie qui ne peuvent s'établir qu'A très-grands 
frais. Dans les travaux des mines de charbon et des mines de toute 
espkce, les machines nécessaires pour détourner l'eau et pour d'autres 
opérations sont souvent encore plus dispendieuses. 

Cette partie du capital du fermier qu'il emploie aux instruments 
d'agriculture est un capital fixe ; celle qu'il emploie en salaires et sub- 
sistances de ses valels de labour, est un capital circulant. Il tire un profit 
de l'un en le gardant en sa possession, et de l'autre en s'en dessaisis- 
sant. Le prix ou la valeur des bestiaux qu'il emploie a ses travaux est 
un capital fixe tout comme le prix de ses inslruments d'agriculture ; 
leur nourriture est un capital circulant tout comme ceiie de ses valets 
de labour. Il fait un profit sur ses bestiaux de labourage et de charroi 
enles gardant , et sur leur nourriture en la mettant liors de ses mains. 
Mais quant au bétail qu'il achète et qu'il engraisse, non pour le faire 
travailler, mais pour le revendre, le prix et la nourriture de ce bétail sont 
l'un e l  l'autre un capital circulant ; car il n'en retire de profit qu'en 
s'en dessaisissant. Dans les pays de pacages, un troupeau de moutons 
ou de gros bétail, qu'on n'achète ni pour le faire travailler ni pour le 
revendre, mais pour faire un profit sur la laine, sur le lait et sur le croît 
du troupeau, est un capital fixe. Le profit de ces bestiaux se fait en les 
gardant ; leur nourriture est un capital circulant : on en tire profit en 
le metlanl hors de ses mains, et ce capital revient ensuite avec son 
profit et avec celui du prix total du troupeau, dans le prix de la laine, 
du lait et du croît. La valeur entiére des semences est aussi, à plu- 
prement parler, un capital fixe. Bien qu'elles aillent et reviennent 
sans cesse du champ au grenier, elles ne changent néanmoins jamais 
de maître, et ainsi on ne peut pas dire proprement qu'elles circulent. 
Le profit qu'elles donneiit au fermier procède de leur multiplicatioil , 
ct non de leur vente. 

Pris en masse, le fonds accumulé que posséde un pays ou une so- 
ciété est le meme que celui de ses habitants ou de ses membres ; il se 
divise donc naturellement eri ces trois mêmes branches, dorit chacune 
remplit une fonction distincte. 

La première est cette portion réservke pour servir immédiatement à 
la corisommation, et dont le caractére distinctif est de ne point rappor- 
ter de revenu ou de profit '. Elle consiste dans ce fonds de.vivres, d'ha- 

' Voir la note précédente. 
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bits, de meubles de ménage, etc. , qui ont 616 achelés par leurs con- 
sommateurs, mais qui ne sont pas encore enliérement conAomm4s. Une 
partie encore de cette premiére brandie, c'est le fonds total des mai- 
sons de pure habitation, existant actuellement dans le pays. Le capital 
qu'on place en itne triaison, si elle est destinèe à être le logement du 
propriétaire, cesse dés ce moment de faire fodction de capital ou de rap- 
porter A son maître un revenu. Une maison servant de logement ne 
contribue en rien, sous ce rapport, au revenu de celui qui i'occupe; et 
quoique, sans contredit, elle lui soit extrêmement utile, elle i'est comme 
ses habits et ses meubles de ménage, qui lui sont aussi trés-utiles, mais 
qui pourtant font une partie de sa dépense et non pas de son revenu 8 .  

Si la maison est destinée A Blre loube A quelqu'un, comme elle ne peut 
rien produire par elle-meme, il faut toujours que le locataire tire le 
loyer qu'il paye, de quelque autre revenu qui lui vient ou de sog tra- 
vail, ou d'un capital, ou d'une terre. Ainsi, quoiqu'une maison puisse 
donner un revenu A son propriétaire, et par là lui tenir lieu d'un capi- 
tal, elle ne peut donner aucun revenu au public, ni faire, A i'égard de 
la société, fonction de capital ; elle ne peut jamais ajouter la plus petite 
chose au revenu du corps de la nation. Les habits et les meubles meu- 
blants rapportent bien aussi quelquefois un revenu de la même maniére 
h certains particuliers, auxquels ils tiennent lieu d'un ca~ital. Dans les 
pays où les mascarades sont beaucoup en usage, c'est un métier que de 
louer des habits de masque pour une nuit. Les tapissiers louent fort 
souvent des ameublements au mois ou à l'année. Les entrepreneurs des 
convois louent, au jour ou à la semaine, l'attirail qui sert aux funérail- 
les. Beaucoup de gens louent des maisons garnies et tirent un revenu, 
rion-seulement du loyer de la maison, mais encore de celui des mcu- 
bles. Toutefois le revenu qu'on relire de toutes les choses de cette es- 

* Une maison d'habitation est au moins indkectement , sinon directement, une 
source de revenu. Toute entreprise utile ou industrieuse exige que ceux qu'elle em- 
ploie soient logés. Il en résiilte donc que le capital employé A bàtir des maisons 
pour ces personnes est aussi bien employé pour l'avantage public que celui em- 
ployé à acheter les outils et instruments nécessaires pour accomplir leurs fonctions 
respectives. Par exemple, la possession d'une maison n'est pas moins nécessaire 
qu'une navette à l'exercice de son industrie ; et si l'on dit que la dernière est un in- 
strument productif, parce qu'elle facilile le travail du tisserand, la première, pour la 
même nison, doit être aussi productive. MAC CUI,LOCH. 
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péce provient toiijours, en derniére analyse, de quelque autre source 
de revenu. De toutes les parties de son fonds accumulé qu'un individu 
ou qu'une société réserve pour servir immkdiatement 4 sa consomma- 
tion, celle qui est placée en maisons est celle qui se consomme le plus 
lentement : un fonds de garde-robe peut durer plusieurs années ; un 
fonds de meubles meublants peut durer un demi-sihcle ou lin si&cle ; 
mais un fonds de maisons bien bdties et bien entretenues peut en du- 
rer plusieurs. En outre, quoique le terme de leur consommation totale 
soit plus éloigné, elles n'en sont pas moins un fonds destiné à servir im- 
médiatement à la consommation, tout aussi réellement que les habits 
ou les meubles. 

La seconde des trois branches dans lesqiielles se divise le fonds gé- 
néral d'une société, est le capital fixe, dont le caractère distinctif est de 
rapporter un revenu ou profit sans changer de maître. 11 consiste prin- 
cipalement dans les quatre articles suivants : 

lo Toutes les macliines utiles et instruments d'industrie qui facilitent 
ct abrégent le travail. 

20 Tous les bâtiments destiriés à un objet utile, et qui sont des moyens 
de revenu, non-seulement pour le propriélaire qui en retire iin loyer 
en les louant, mais même pour la personne qui les occupe et qui en 
paye le loyer ; tels que les boutiques, les magasins, les ateliers, les bA- 
timents d'une ferme, avec toutes leurs dépendances nécessaires, éta- 
blcs, granges, etc. Ccs bâtiments sont fort différents des maisons pure- 
ment d'habitation : ce sont des espèces d'instruments d'industrie, et 
on peut les considérer sous le meme point de vue que ceux-ci. 

3"es amkliorations des terres : tout ce qu'on a dépensé d'une ma- 
n i e r ~  profitable P les défricher, dessécher, enclore, marner, fumer et 
inettre dans 1'Ctat le plus propre la la culture et au labourage. Une fer- 
inc améliorée peut, avec grande raison, êtrc considérée soiis le meme 
point de vue que ces machines uliles qui facilitent et abrégent le tra- 
vail, et par le moyen desquelles le meme capital circulant peut rap- 
porter son rnallre un bien plus grand revenu. Une ferme améliorée 
est aussi avantageuse et beaucoup plus durable qu'aucune de ces ma- 
chines; le plus souvent les seules réparations qu'elle exige, c'est que 
le fermier applique de la maniére la plus profitable le capital qu'il em- 
ploie P la faire valoir. 

io Les talents utiles acquis par les habitants ou membres de la so- 
ciété. L'acquisition de ces talents coQte toujours une dépense rdelle 
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produite par l'entretien de celui qui les acquiert, pendant le tenips de 
son éducation, de son apprentissage ou de ses études: et cette dépense 
est un capital fix6 et réalisé pour ainsi dire dans sa personne. Si ces 
talents composent une partie de sa fortune, ils composent pareillement 
une partie de la fortune de la société à laquille il appartient. La dexté- 
rité perfectionnée, dans un ouvrier, peut être considérée sous le mSme 
point de vue qu'une machine ou un instrument d'industrie qui facilite 
ct abrége le travail, et qui, malgré la dépense qu'il a coûté, restitue 
cette dépense avec un profit. 

La troisième ct dernière des trois branches dans lesquelles se divise 
naturellement le fonds g6néral que posséde une société, c'est son capi- 
tal circulant, dont le caractère distinctif est de ne rapporter de revenu 
qu'en circulant ou changeant de maître. 11 est aussi composé de quatre 
articles : 

10 L'argent a ,  par le nioyen duquel les trois aulres circui2itl el se 
distribuent à ceux qui en font usage et consommation. 

20 Ce fonds de vivres qui est dans la possession des bouchers, nour- 
risseurs de bestiaux, fermiers, marchands de blé, brasseurs, elc., et de 
la veute desquels ils espérent tirer un profit. 

30 Ce fonds de matières, ou encore tout à fait brutes, ou déjà plus 
ou moins manufacturées, destinées à l'habillement, A l'ameublement et 
à la bâtisse, qui ne sont préparées sous aucune de ces trois formes, 
mais qui sont encore dans les mains des producteurs, des manufactu- 
riers, des merciers, des drapiers, des marchands de bois en gros, des 
charpentiers, des menuisiers, des maçons, etc. 
40 Enfin l'ouvrage fait et parfait, mais qui est encore dans les mains 

du marchand ou manufacturier, et qui n'est pas encore débité ou dis- 
tribué à celui qui doit en user ou le consommer; tels que ces ouvrages 
tout faits que nous voyons souvent exposés dans les boutiques du ser- 
rurier, du menuisier en meubles, de l'orfévre, du joaillier, du faïen- 
cier, etc. 

Ainsi le capital circulant se compose des vivres, des matiéres et de 
I'ouvrage fait de toute espèce, tant qu'ils sont dans les mains de leurs 
marchands respectifs, e t  enfin de l'argent qui est nécessaire pour la 

' Ce mot est pris ici dans.son sens le plus vulgaire, et désigne toute la monnaie 
de la circulation. 



circulatioii de ces clioses el pour leur dislribution dans les mains de 
ceux qui doivent en définitive s'en servir ou les consonimer. 

De ces quatre articles, il y en a trois, les vivres, les matières et l'ou- 
vrage. fait, qui sont régulièrement, soit dans le cours de l'année, soit 
dons une période plus longue ou plus courte, retirés de ce capilal cir- 
culaot, pour être placés, ou en capital fixe, ou en fonds de consomma- 
tion. 

Tout capital fixe provient originairement d'un capital circuklit, et a 
besoin d'être continuellement entretenu aux dépens d'un capital circu- 
lant. Toutes les machines utiles et instruments d'industrie sont, dans 
Ie principe, tir& d'un capital circulant, qui fournit les matiéres dont 
ils sont fabriqués et la subsistance des ouvriers qui les font. Pour les 
tenir constamment en bon état, il faut encore recourir à un capital du 
mdme genre. 

Aucun capital fixe ne peut donner de revenu que par le moyen d'un 
capital circulant. Lcs machines et les instruments d'industrie les plus 
utiles ne produiront rieri sans un capital circulant qui leur fournisse la 
matiére qu'ils sont propres à mettre en œuvre, et la subsistance des 
ouvriers qui les emploient. Quelque améliorée que soit la terre, elle ne 
rendra pas de revenu sans un capital circulant qui fasse subsister les 
ouvriers qui la cultivent et ceux Qui recueillent son produit. 

Les capitaux tant fixes que circulants n'ont pas d'autre but ni d'au- 
tre'destination que d'entretenir et d'augmenter le fonds de consomma- 
tion. C'est ce fonds qui nourrit, habille et loge le peuple. Les gens sont 
riches ou pauvres, selon que le fonds destiné à servir immédiatement à 
leiir consommation se trouve dans le cas d'être approvisionné, avec 
abondance ou avec parcimonie, par ces deux capitaux: 

Puisqu'on retire continuellement une si grande partie du capital cir- 
culant pour être versée dans les deux autres branches du fonds géné- 
ral de la socibté, ce capital a besoin à son tour d'être renouvelé par des 
approvisionnements continuels, sans quoi il serait bientôt réduit h rien. 
Ces approvisionnements sont tires de trois sources principales : h pro- 
duit de la terre, celui des mines et celui des pêcheries. Ces sourwj 
raménent continuellement de nouvelles provisi~ns de vivres et de mat& 
res, dont une partie est ensuite convertie en ouvrage fait, et qui rem- 
placent ainsi ce qu'on puise continuellement de vivres, de matières et 
d'ouvrage fait, dans le capital circulant. C'est aussi des mines que l'on 
tire ce qui est nécessaire pour entretenir et pour augmenter cette pal.. 
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tie du capital circulant, qui consiste dans ce qu'on nomme i'argent ; 
car bien que, dans le cours ordinaire des affaires, cette partie ne soit 
pas, comme les trois autres, nécessairement retirée du capital circu- 
lant, pour être placée dans les deux autres .branches du fonds général 
de lasociété, elle a toutefois le sort de toutes les autres choses, qui est 
de s'user et de se détruire à la fin, et en outre elle est sujette à se per- 
dre ou à être envoyée au dehors, et par conséquent il faut aussi qti'elle 
reçoive des remplacements continuels, quoique sans contredit dans une 
bien moindre proportion. 

La terre, les mines et les pêcheries ont toutes besoin, pour @tre ex- 
ploitées, de capitaux fixes et circulants, et leur produit remplace avec 
profit non-seulement ces capitaux, mais tous les autres capitaux de la 
sociét6. Ainsi le fermier remplace annuellement au manufacturier les 
vivres que celui-ci a consommés et les matières qu'il a mises en œuvre 
l'année précddente, et le manufacturier remplace au fermier l'ouvrage 
fait que celui-ci a usé ou détruit pendant le même temps. C'est là 1%- 
change qui se fait reellement chaque année entre ces deux classes de 
producteurs, quoiqu'il arrive rarement que le produit brut de l'un et 
le produit manufacturé de l'autre soient troqués directement l'un con- 
tre l'aulre, parce qu'il ne se trouve guère que le fermier vende son blé 
et son bétail, son lin et sa laine justement à la même personne chez 
laquelle il juge à propos d'acheter les habits, les meubles et les outils 
dont il a besoin. Il vend donc son produil brut pour de l'argent, moyen- 
nant lequel il peut acheter partout ou bon lui semble le produit ma- 
nufacturé qui lui est nécessaire. La terre elle-même remplace, au moins 
en partie, les capitaux qui servent à exploiter les mines et les pêche- 
ries. C'est le produit de la terre qui sert à tirer le poisson des eaux, et 
c'est avec le produit de la surface de la terre qu'on extrait les miné- 
raux de ses entrailles. 

En supppsant des terres, des mines et des pêcheries d'une égale fé- 
condité, le produit qu'elles rendront sera en proportion de l'étendue 
(les capitaux qu'on emploiera à leur culture et exploitation, et de la ma- 
niére plus ou moins convenable dont ces capilaux seront appliqués. 
En supposant des capitaux égaux et également bien apptiqués, ce pro- 
(luit sera en proportion de la fécondité naturelle des terres, des mines 
et des pbcheries. 

Dans tousles pays oti'les personnes et les propriétés sont un peu proœ 
tégkes, tout homme ayant ce qu'on appelle le sens commun, cherchera 



a employer le fonds accumulé qui est 1 sa disposition, quel qu'il soit, 
de manière à en retirer, ou une jouissance pour le moment, ou un pro- 
fit pour l'avenir. S'il l'emploie à se procurer une jouissance actuelle, 
c'est alors un fonds destiné à servir immédiatemen1 à la consommation. 
S'il l'emploie ii se procurer un profit pour l'avenir, il ne peut obtenir ce 
profit que de deux manières, ou en gardant ce fonds, ou en s'en des- 
saisissant. Dans le premier cas, c'est un capital fixe ; dails le second, 
c'est un capital circulant. Dans un pays qui jouit de quelque sécurité, il 
faut qu'un homme soit tout à fait hors de son bon sens, pour qu'il 
n'emploie pas de l'une ou de l'autre de ces trois mapiéres, tout le fonds 
accumulé qui est ii sa disposition, soit qu'il l'ait en propre, soit qu'il 
l'ait emprunté d'un tiers. 

A la vérité, dans ces malheureuses contrées oh les hommes ont à re- 
do11 ter sans cesse les violences de leurs maîtres, il arrive souvent d'en- 
fouir ou de cacher une grande partie de$ fonds accumul6s, afin de les 
avoir en tout temps sous la main pour les emporter avec soi dans quel- 
que asile, au moment ou l'un de ces revers auxquels on se voit conti- 
nuellement exposé, viendra à menacer l'existence. Cette pratique est, 
dit-on , très-coinmune en Turquie, dans l'lndostan, et sans doute dans 
la plupart des autres gouvernemenls d'Asie. II parait qu'elle a été fort 
en vogue cliez nos ancétres, pendant les désordres du gouvernement 
féodal. Les trésors trouvés ne fournissaient pas alors une branche peu 
importante du revenu des plus grands souverains de l'Europe. On 
comprenait sous ce nom les trésors qu'on trouvait cachés en terre, 
et auxquels personne ne pouvait prouver avoir droit. Cet article for- 
mait une branche de revenu assez importante pour etre toujours 
réputé appartenir au soiiverain et non pas à celui qui avait trouvé 
le trésor, ni au propriétaire de la terre, à moins que celui-ci, par une 
clause expresse de sa chartre, n'eût obtenu la concession de ce droit 
régalien. La découverte des trésors était assimilée aux mines d'or et 
d'argent, qui, à nioins d'une clause spéciale, n'étaient jamais censées 
comprises dans la cession générale de la terre, quoique les mines de 
plomb, de cuivre', d'étain et de charbon y fussent comprises, comme 
L'tant de moindre importance '. 

' Ce cllapitre , si remarquable par sa netteté, coiistitue une véritable décoir- 
~ e r t e .  La dislinction des capitaux fixes et des capitaiis engagés a exercé une in- 
fliience inimense siir la marche de touia les indusiries. .i. B. 



CHAPITRE II, 
D E  L'AIIGBNT, CORSIDESE COXPE UKC BRANCHE PARTICULI~RE DU FONDS GÉSÉBAL 

DE LA SOCIÉTB, 
OU DE LA D ~ P E X S E  QU'EXIGE L'ENTRETIEN DU CAPITAL NATIONAL, 

On a fait voir dans le premier livre ', que le prix de la plupart des 
marchandises se résout en trois parties qui ont concouru à produire 
la marchandise et à la mettre au marché, et que l'une paye les salaires 
du travail, l'autre les profits du capital, et la troisiérne la rente de la 
terre; qu'il y a a la vérité quelques marchandises dont le prix se com- 
pose de deux de ces parties seulement, les salaires du travail et les 
profits du capital, et un trés-petit nombre dans lesquelles il consiste 
entièrement en une seule, les salaires du travail ; mais que le prix de 
toute marchandise quelconque se résout nécessairement en rune ou 
l'autre de ces parties, ou en toutes trois, puisque la portion de prix 
qui ne va ni à la rente ni aux salaires, va de toute nécessité au profit 
de qiielqu'un. 

On a observé que puisqu'il eti était ainsi potir toute marchandise 
quelconque prise séparément, il fallait nécessairement qu'il en fût de 
m2me pour les marchandises qui composent la totalilé du produit de 
la lerre et du travail d'un pays, prises en masse. La somme totale du 
prix ou de la valeur écliangeable de ce produit annuel doit se résoudre 
de mdme en ces trois parties et se distribuer entre les différents habi- 
tants du pays, ou comme salaires de leur travail, ou comme profits de 
leur capital, ou comme rentes de leur terre. 

Mais quoique la valeur totale du produit annuel des terres et  du 
travail d'un pays Soit ainsi partagée entre les différents habitants, e t  
leur constitue un revenu, cependant, de meme que dans le revenu 
d'un domaine particulier nous distinguons le revenu brut et le revenu 
nèt , nous poiivons aussi faire une pareille distinction à l'égard du re- 
venu de tous les habitants d'un grand pays. 

Le revenu brut d'un domaine particulier comprend généralement 
tout ce que débourse le fermier; le revenu net est ce qui reste franc 
et quitte de toutes charges au propriétaire, aprés la déduction des 
frais de régie, des rbparations et lous les autres prélèvements néces- 
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saires, ou bien ce qu'il peut, sans nuire à sa fortune, placer dans le 
fonds qu'il destine à servir immédiatement à sa consommation, c'est- 
A-dire dépenser pour sa table, son train, les ornements et i'ameuble- 
ment de sa maison, ses jouissances et amusements personnels. Sa ri- 
chesse réelle n'est pas en proportion de son revenu brut, mais bien de 
son revenu net. 

Le revenu brut de tous les habitants d'un grand pays comprend la 
masse totale du produit annuel de leur terre et de leur travail; leur re- 
venu net est ce qui leur reste franc et quitte, déduction faite de ce qu'il 
faut pour entretenir premièrement leur capital fixe ; secondement, leur 
capital circulant, oii bien ce qu'ils peuvent placer, sans empiéter sur 
leur capital, dans leur fonds de consommation , c'est-à-dire ce qu'ils 
peuvent dépenser pour leurs subsistance, commodités et amusements. 
Leur richesse réelle est aussi en proportion de leur revenu net, et non 
pas de leur revenu brut. 

Il est 6vident qu'il faut retrancher du revenu net de la société toute 
la dépense d'entretien du capital fixe. Les'matibes nécessaires pour 
l'entretien des machines utiles, des instruments d'industrie, bhtiments 
d'exploitation, etc. , pas pliis que le produit du travail nécessaire pour 
donner à cés matibres la forme convenable, ne peuvent jamais faire 
partie de ce revenu net. Le prix de ce travail, à la vérité, peut bien en 
faire partie, puisque les ouvriers qui y sont employés peuvent placer 
la valeur entiére de leurs salaires dans leur fonds de consommation : 
mais la dabrence consiste en ce que, dans les autres sortes de travail, 
et le prix et le produit vont l'un et l'autre à ce fonds ; le prix va a 
celui des ouvriers , et le produit à celui d'autres personnes dont la 
subsistance, les commodités et les agrbments se trouvent augmentés 
par le travail de ces ouvriers. 

La destination du capital fixe est d'accroître la puissance prodiictive 
du travail, OU de mettre le même nombre d'ouvriers A porthe de faire 
une beaucoup plris grande quantité d'ouvrage. Dans une ferme ou 
tous les bAtiments d'exploitation, ou les clôlures, les cours d'eau ,.les 
communications, etc. , sont dans le meilleur ordre possible, le meme 
nombre d'ouvriers et les bestiaux de laboiir produiront une bien plus 
grande récolte que dans un terrain tout aussi bon et tout aussi étendu, 
mais qui ne sera pas poiirvu des memes avantages. Ilans des manufac* 
tures , le même nombre d'ouvriers, à l'aide des meilleures machines 
possibles, fournira une bien plus grande quantité de produits que s'ils 
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avaient des outils moins perfectionnés. Ce qu'on dépense d'une maniére 
judicieuse pour le placer dans un capital fixe quelconque est toujours 
remboursé avec un gros profit , et il ajoute au produit annuel une va- 
leur bien supérieure Q celle qli'exige I'entretien de ces sortes d'amélio- 
rations. Cet entretien cependant emporte nécessairement ilne portion 
du produit. Une certaine quantité de matiéres et le travail d'un cer- 
tain nombre d'ouvriers qui auraient pu l'un et l'autre etre employés 
immédiatement à augmenter la quantité des vivres, habits et logements, 
A rendre plus abondantes la subsistance et les commodités de la so- 
ciété, se trotivent par là détournés vers un autre emploi extrême- 
ment avantageux, il est vrai, mais toujours diffbrent de celui-là. C'est 
sous ce rapport qu'on regarde toujours comme un grand avantage pour 
une société tous les nouveaux procédés en mécanique , qui mettent un 
m6me nombre d'ouvriers en état de faire la même quantité d'ouvrage 
avec des machines plus simples et moins coûteuses que celles dont 
on faisait usage précédemment. Il se trouve alors une certaine quantité 
de matériaux et un certain nombre d'ouvriers qui avaient été em- 
ployés auparavant à entretenir des macliines plus compliqiiées et plus 
dispendieuses, et qui maintenant peuvent I'dtre à augmenter la quantité 
de l'ouvrage pour lequel ces machines ou d'autres ont été faites. Si l'en- 
trepreneur d'une grande manufacture qui dépense par an 1,ûûUlivres A 
l'entretien de ses machines, peut trouver le moyen de réduire cette dé- 
pense A 500 livres , il emploiera naturellement les autres 500 livres A 
acheter une quantité additionnelle de malières pour Bkre mises en ceuvre 
par uri nombre additionnel d'ouvriers. Ainsi Ia quantitd de i'ouvrage 
particulier pour lequel ces machines ont été faites, et qui constitue toute 
leur utilité, se trouvera naturellement augmentée, ainsi que les commo- 
dités et les avantages que cet ouvrage peut procurer h la société. 

La dépensed'entretien du capital fixe d'un grand pays peut trés-bien 
se comparer à celle des réparations d'un domaine pârticulier. La d é  
pense des réparations peut souvent etre nécessaire pour maintenir le 
produit du domaine, et par conséquent pour conserver tant le revenu 
brut que le revenu net du propriétaire. Cependant lorsqu'en la diri- 
geant d'une manière mieux entendue, on peut la diminuer sans don- 
ner lieu à aucune diminution de produit, le revenu brut reste tout au 
moins le meme qu'auparavant, et le revenu net est nécessairement 
augmenté. 

Mais quoique toub la ddpense d'entretien du capilal fixe se trouve 
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ainsi nécessairenlent retrancliée du revenu net de la société, il n'en 
est pas de même à l'égard de la dépense d'entretien du capital circu- 
lant. On a déjh observé que, des quatre articles qui composent ce 
capital, qui sont ï'argent , les vivres, les matières et l'ouvrage fait, les 
trois derniers en sont régulièrement retirés pour être versés, soit dans 
le capital fixe de la société, soit dans le fonds de consommation. De 
ces choses consommables, tout ce qui ne se trouve pas employé A i'en- 
tretien du premier de ces deux fonds, va en entier à i'autre, et fait 
partie du revenu net de la société : ainsi l'entretien de ces trois parties 
du capilal circulant ne retranche du revenu net de la société aucune 
autre portion du produit annuel, que celle qui est nécessaire i i'entre- 
tien du capital fixe. 

A cet égard, le capital circulant d'une société diffère de celui d'un 
individu. Celui d'un individu ne peut entrer pour la moindre partie 
dans son revenu net, qui se compose uniquement de ses profits. Mais, 
encore que le capital circulant de chaque individu fasse une partie de 
celui de la société dont il est membre, il ne s'ensuit pas que ce capital 
ne puisse de même entrer pour quelque chose dans le revenu net de la 
nation. Quoique les marchandises qui composent le fonds de boutique 
d'un marchand ne puissent nullement Ctre versées dans son fonds de 
consomn~ation , elles peuvent néanmoins aller à celui d'aulres per- 
sonnes qui, au moyen d'un revenu qu'elles tirent de quelque autre 
source, sont en état d'en remplacer rCguliérement lavaleur ail marchand, 
ainsi que ses profits, sans qu'il en résulte aucune diminution ni dans 
le capital du marchand ni dans le leur l. 

L'argent est donc la seule partie du capital circulant d'une société 
dont l'entretien puisse occasionner quelque diminution dans le revenu 
net de la nation. 

Smith me parait ici confondre le revenu consistant en produits avec le capital. 
Son capital circulant ou mobile disparait pendant la production, reparaît ensuite, 
niais ne fait point partie du revenu de la société. C'est le produit sortant de toutes 
ces métamorphoses qui en fait partie. 

Sous ce point de vue il n'y a ,  quoi qu'en dise Smith, aucune différence entre Io 
capital mobile de la société et le capital d'un particulier. 

Je sais bien que cette erreur n'entralne aucune fausse conséquence dans les rai- 
sonnements de Smith ; mais elle obsciircit singulièrement son idée. 

Note inédite de J.-B. SAY. 
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Le capital fixe et cette partie du capital circulant qui consiste en 
argent, ont une trés-grande ressemblance I'iin avec l'autre, sous le 
rapport de leur influence sur le revenu de la société. 

Premiérement , de même que les machines et instruments d'indus- 
trie , etc. , exigent une certaine dépense, d'abord pour les fabriquer et 
ensuite polir les entretenir, lesquelles depenses, bien qu'elles fassent 
partie du revenu brut de la socibté , sont i'une et l'autre des déductions 
a faire sur son revenu net, de même le fonds d'argent monnayé qui 
circule dans un pays exige une certaine dépense, d'abord pour le for- 
mer, et ensuite pour l'entretenir,lesquelles dépenses sont aussi à dCduire 
l'une et l'autre du revenu net de la société, bien qu'elles fassent partie 
de son revenu brut. II se trouve une certaine quanlité de matiéres Irés- 
prbcieuses, l'or et l'argent, et une certaine quantité de travail d'une 
nature trbs-industrieuse , Iesquelles , au lieu de servir à ailgmenter le 
fonds de consommation, à miiltiplier les subsislances , commodités et 
agréments des individus, sont employées à entretenir ce grand mais 
dispendieux instrument de commerce, au moyen duquel les subsi- 
stances, commodités et agréments de chaque individu dans la société 
lui sont régulièrement distribués dans les justes proportions auxquelles 
il a droil. 

Secondement, de m&me que les machines et instruments d'indus- 
trie, etc. , qui composent le capital fixe, soit d'un individu, soit d'une 
société, ne font partie ni du revenu brut ni du revenu net de Fun ou 
de l'aulre, de m&me I'argen t, au moyen duquel toi] t le revenu de la so- 
ciété est régulikrement distribué entre ses différents membres , ne fait 
nullement lui-meme partie de ce revenu. La grande roue de la circu- 
lation est tout.à fait différente des marchandises qu'elle fait circuler. 
Le revenu de la socibté se compose uniquement de ces marchandises, 
et nullen~erit de la roue qui les met en circulalion. Quand nous cnlcu- 
Ions le revenu brut et le revenu net d'une société, nous sommes toujours 
obligés de retrancher de la masse totale d'argent et de marchandises qui 
cornpose sa circiilation anriuelle, la valeur en tibre de l'argent, dont il n'y 
a pas un seul dcu qui puisse jamais faire parlie de l'un ni de l'autre de 
ces revenus. 

11 n'y a que I'ambigiiité du langage qui puisse faire paraître celte 
proposition douteuse ou paradoxale. Bien développée et bien entendue, 
elle est évidente par elle-même. 

Quand nous parlons d'une soinme d'argent particulibre, quelque- 
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fois noas n'entendons autre chose que les piéces de mdtal qui la com- 
posent; quelquefois aussi nous renfermons dans la signiGcation du 
mot un rapport confus aux choses qu'on peut avoir en échange pour 
cetle somme, ou au pouvoir d'acheter que donne la possessioil de 
cet argent. Par exemple, quand nous disons que i'argent qui circule en 
Angleterre a ét6 évalué à 18 miilions sterl. , nous vouions exprimer 
seulement le nombre des piéces de métal que quelques écrivains, d'a- 
près leurs calculs ou plutût leur imagination, ont cru exister dans la 
circulation du pays. Mais quand nous disons qu'un homme a 50 ou 
100 livres de rente, nous voulons ordinairement exprimer, non-seule- 
ment le montant des pièces de métal qui lui sont payées annuellement, 
mais la valeur des choses qu'il peut acheler ou consommer annuelle- 
ment. Nous entendons communément aftirmer quelle est ou doit &tre 
sa maniére de vivre, ou bien quelle est la quantité et qualité des 
choses propres aux besoins et commodités de la vie, dont il est maître 
de se procurer la jouissance. 

Lorsque, par une certaine somme d'argent, nous voulons exprimer, 
non-seulement le montant des piéces de métal dont elle est composée, 
mais que nous entendons encore renfermer dans la signification du 
mot quelque rapport confus aux choses qu'on peut avoir en échange 
pour ces piéces, alors la richesse ou le revenu que celte somme indique 
dans ce cas, est égal seulement à une des deux valeurs qui se trouvent 
ainsi conjointes, par une sorte d'ambiguité, dans le même mot, et plus 
proprement à la derniére qu'à la première, à ce que vaut l'argent, plu- 
t6t qu'à l'argent même. 

Ainsi, si un particulier a une guinée de'pension par semaine, il peut 
acheter avec, dans le cours d'une semaine, une certaine quantité de 
choses propres A sa subsistaiice, ses commodités et agréments. Sa ri- 
chesse réelle:, son revenu réel de la semaine sera grand ou petit, à 
proportion que sera grande ou petite la quantité de ces choses. Certai- 
nement son revenu de la semaine n'est pas égal à la fois à la guinée et 
à ce qu'il peut acheter avec, mais seulement à l'une ou l'autre de ces 
deux valeurs égales, et plris proprement à la depniére qu'à la première; 
à ce que vaut la guinke, plut& qu'à la guinée elle-meme. 

Si la pension de ce particulier, au lieu de lui être payk en or, lui Btait 
payde en un billet d'une guinée à louclier par semaine, à coup sûr ce 
serait bierimoins ce morceau de papier que ce qn'ilpourrait acquérir par 
ce moyen, qui constituerait proprement son revenu. Or, une guinée 



peut êlre regardée comme un billet au porteur sur tous les rnaroharid$ 
du voisinage, payable en une certaine quantitS de choses propres aux 
besoins et commodités de la vie. Le revenu de celui à qui on la paye 
consiste, a proprement parler, bien moins dans la piéce d'or que dans 
ce qu'il peut acheter avec ou dans ce qu'il peut avoir en échange. Si 
on ne pouvait l'échanger pour rien, elle serait comme un billet sur un 
banqueroutier, et n'aurait pas plus de valeur que lc moindre chiffon de 
papier. 

De même, quoique tous les différents habitants d'un pays puissent 
toucher ou touchent en effet le plus souvent en argent leur revenu de 
la semaine ou de l'année, néanmoins leur richesse réeHe A tous, leur 
véritable revenu de la semaine ou de l'année, pris coliectivement, sera 
toujours grand ou petit, eri proportion de la quantité de choses con- 
sommables qu'ils peuvent tous acheter avec cet argent. Le revenu 
d'eux tous, pris collectivement, est évidemment égal, non pas à la fois 
à l'argent et aux choses consommables, mais seulement A l'une ou 
l'autre de ces deux valeurs, et plus proprement A la dernière qu'A la 
première. 

Ainsi, si nous exprimons souvent le revenu d'une personne par les 
pièces de métal qui lui sont payées annuellement, c'est parce que le 
inontant de ces pièce8 determine l'étendue de son pouvoir d'acheter ou 
la valeur des niarchandises qu'elle est en état de consommer annuelle- 
merit. Nous n'en considérons pas moins son revenu comme consistant 
dans cette faculté d'acheter ou de consommer, et non pas dans les 
piéces qui transportent cette faculté. 

Mais si cetle proposition est assez évidente à l'égard d'un individu, 
elle l'est encore bien plus à l'égard d'une société. Le montant des piè- 
ces de métal qui sont payées annuellement à un particulier est sou- 
vent précisément égal A son revenu, et, sous ce rapport, il est la plus 
courte et la meilleure expression de la valeur de ce revenu. Mais le 
montant des pièces de métal qui circulent dans une société ne peut ja- 
mais &Ire égal au revenu de tous ses membres. Comme la même gui- 
née qui paye aujourd'liui à un homme sa pension de la semaine peut 
payer demain celle d'un autre, et aprés-demain celle d'un troisibme, il 
faut de toute nécessité que le montant des pièces de métal qui circu- 
lent annuellement dans un pays, soit bien moindre valeur que 
la totalité des pensions qui se payent annuellement avec. Mais le pou- 
voir d'acheter, mais les choses qui peuvent etre aclietées les unes aprks 
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les autres avec la totalité de ces pensions en argent, à mesure que 
celles-ci sont payées les unes aprés les autres, doivent toujours être 
précisément de la m&me valeur que toutes ces pensions, comme l'est 
pareillement le revenu total des personnes à qui ces pensions sont 
payées. Par conséquent ce revenu total ne peut consister dans ces piè- 
ces de métal dont le montant est si fort inférieur à sa valeur, mais 
il consiste dans la faculté d'aclieter, dans les choses consommables 
qu'on peut acheter les unes après les aulres avec ces piéces, à mesure 
qu'elles circulent de main en main l .  

Ainsi l'argent, celle grande roue de la circulation, ce grand inslru- 
ment du commerce, tel que tous les autres instruments d'industrie, 
qiioiqu'il compose une partie et une partie très-précieuse du capital 
de la société A laquelle il appartient, n'entre pour rien absolument dans 
son revenu; et quoique ce soient les piéces de métal dont il est com- 
p6sk, qui, dans le cours de leur circulation annuelle, distribuent tout 
juste à chacun la portion de revenu qui lui revient, elles ne font nulle- 
ment elles-memes partie de ce revenu. 

Troisièmement enfin, cette partie du capital circulant, qui consiste 
cn argent, a encore une aulre ressemblance avec les machines, instru- 
ments d'industrie, etc., qui composent le capital fixe; c'est que si toute 
épargne dans les frais de fabrication et d'entretien de ces machines, qui 
ne dimiriue pas la puissance prodoclive du travail, es1 une améliora- 
tion dans le revenu net de la société, toute kpargne dans la formation 
et l'entretien de cette partie du capilal circulant, qui coilsiste cil ar- 
gent, est une amélioration exactement du mBme genre. 

II est assez évident ( et d'ailleurs on l'a déjà esplique en partie ) que 
toule epargne dans la dépense d'entretien du capilal fixe est une amé- 
lioration du revenu net de la sociélé. La totalité du capital de l'entre- 
preneur d'un ouvrage quelconque est nécessairement partagée entre 
son capital fixe et son capital circulanl. Tant que soli capital total reste 

Toute cette explication est pénible et imparfaite dans Smith, faute par lui d'avoir 
éclairci la théorie des valeurs. S'il avait dit que le revenu c'est la valeur de ce qu'on 
reçoit en échange des frais de produclion qu'on fait, il n'aurait pas élé obligé de dis- 
tinguer le revenu net du  revenu 11riit de la société, ce qui est faus. Le revenu de 
la soriété es1 toujours u n  revenu brut. Le revenu n'est jamais telle matière ou telle 
autre ; c'est aiir valeiir produite, qiielle que soit sa forme. 

Note inédite de J.-B. SAY, 



le mctme, plus l'une des deux parts est petite, plus l'autre sera nCces- 
sairemenl grande. C'est le capital circulant qui fournit.les matiéres el 
les salaires du travail, et qui met l'industrie en activité. Ainsi toute 
épargne dans la dépense d'entretien du capital fixe, qui ne diminue pas 
dans le travail la puissance productive, doit augmenter le fonds qui 
met l'industrie en activité, et par conséquent accroître le produit an- 
nuel de la terre et du travail, revenu réel de toute société. 

La substitution du papier à la place de la monnaie d'or et d'argent 
est une manière de remplacer un instrument de commerce extrême- 
ment dispendieux, par un autre qui coûte infiniment moins, et qui est 
quelquefois tout aussi commode. La circulation s'établit ainsi sur une 
nouvelle roue qiii coQte bien moins i la fois à fabriquer et à entrete- 
nir que l'ancienne. Mais comment cette opération se fait-elle, et de 
quelle maniére tend-elle A augmenter ou le revenu brut, ou le revenu 
net de la société? C'est ce qui n'est pas tout à fait si évident au premier 
coup d'œil, et ce qui mérite iine plus longue explication. 

Il y a plusieurs sortes de papier-monnaie ; mais les billets circulants 
des banques et des banquiers sont l'espèce qui est la mieux connue et 
qui paraît la plus propre A remplir ce but. 

Lorsque les gens d'un pays ont assez de confiance dans la fortune, la 
probité et la sagesse d'un banquier pour le croire toujours en état 
d'acquitter comptant et à vue ses billets et engagements, en quelque 
quantité qu'il puisse s'en présenter A la fois, alors ces billets finissent 
par avoir le même cours que la monnaie d'or et, d'argent, en raison 
de la certitude qu'on a d'en faire de i'argenl à tout moment. 

Un banquier prête aux personnes de sa connaissance ses propres 
billets, jusqu'à concurrence, je suppose, de 100 mille livres. Ces 
billets faisant partout les fonctions de l'argent, les emprunteurs lui en 
payent le même intérêt que s'il leur eût prêl6 la même somme en ar- 
gent. C'est cet intérêt qui est la source de son gairi. Quoique sans cesse 
il y ait quelques-uns de ces billets qui lui reviennent pour le payement, 
il y en a toujours une partie qui continue de circuler pendant des mois 
et des années de suite. Ainsi, quoiqu'il ait en général des billets eri cir- 
culation jusqu'à concurrence de 100 mille livres, cependant souvent 
20 mille livres en or et argent se trouvent faire un fonds sufisant pour 
répondre aux demandes qui peuvent survenir. Par conséquent, au 
moyen de cette op&ration, 20 mille livres en or et argent font absolu- 
ment la fonction de 100 mille. Les mêmes échanges peuvent se faire, 

T. I. 23 
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la m&me quantité de choses consommables peut &tre mise en circula- 
tion et être distribuée aux consommateurs auxquels elle doit parvenir, 
par le moyen des billets de ce banquier, montant à 100 mille livres, 
tout comme cela se serait fait avec la même valeur en monnaie d'or et 
d'argent. On peut donc, de cette manière, faire une économie de 
80 mille livres sur la circulation du pays, et si en même temps diffé- 
rentes opérations du même genre venaient à s'établir par plusieurs 
banques et banquiers différents , la totalité de la circulation pourrait 
ainsi être servie avec la cinquikme partie seulement de l'or et de I'ar- 
gent qu'elle aurait exigé sans cela. 

Supposons, par exemple, que la masse totale d'argent circulant dans 
un pays, à une certaine époque, se monte à 1 million sterling, somme 
alors suffisante pour faire circuler la totalité du produit annuel de ses 
terres et de son travail. Supposons encore que, quelque temps après, 
différentes banques et banquiers viennent à émettre des billets au por- 
teur jusques d concurrence d'un million, en conservant dans leurs 
différentes caisses 200 mille livres pour répondre aux demandes qui 
peuvent survenir : il se trouverait donc alors dans la circulation 800 mille 
livres en or et argent, et un million de billets de banque, ou bien 
1800 mille livres, lant argent que papier. Or, 1 million seulement suf- 
fisait auparavant pour faire circuler et pour distribuer aux consomma- 
teurs tout le produit annuel des terres et du travail du pays, et ce 
produit ne peut pas se trouver augmenté tout d'un coup par ces ppé- 
rations de banque. Un million suffira donc tout de même après pour 
le faire circuler. La quantité de marchandises qu'il s'agit de vendre et 
d'acheter étant la même qu'auparavant, il ne faudra que lameme quan- 
tité d'argent pour toutesles ventes et tous les achats. Le canal de la cir- 
culation , si je puis me permettre cette expression, reslera précisément 
le même qu'auparavant. Un million, d'après notre supposition , suffi- 
sait à remplir ce canal. Tout ce qu'on y versera donc au delà de cette 
somme, ne pourra y prendre son cours, mais sera forcé de déborder '. 
Il se trouve qu'on y a versé 1800 niille livres : donc il y a 800 mille livres 

' Cela arrivera ainsi pourvu que la valeur de I'or reste la même qu'auparavant, et 
que le papier ait la même valeur que I'or. Si la valeur de l'or venait à baisser, ou si 
a valeur du papier baissait au-dessous de celle de I'or, la quantiié de l'un et de 

l'autre restant dans la circulation serait proportionnellement augmentbe. 
MAC CULLOCH. 
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qui vont necessairement déborder, cette somme étant YexcGdant de ce 
que peut employer la circulation du pays. &lais si cette somme ne peut 
pàs trouver à être employée au dedans, elle est trop précieuse pour 
qu'on la tienne oisive. On l'enverra donc au dehors pour y chercher 
cet emploi profitable qu'elle ne peut trouver au dedans. Or, le papier 
ne peut aller hors du pays, parce qu7610igné des banques qui l'ont émis 
et du pays où on peut recourir a la loi pour s'en faire payer, il rie serait 
pas reçu dans les payements ordinaires. L'or et l'argent seront donc 
envoybs au dehors jusqu'à concurrence de 800 mille livres, et le 
canal de la circulation intérieure demeurera rempli avec un million en 
papier, au lieu du million en métal qui le remplissait auparavant 8 .  

Mais si une aussi forte somme d'or et d'argent est ainsi envoyse au 
dehors, il ne but  pas s'imaginer qu'elle y soit envoyée pour den, el 
que les propriétaires de cet argent en fassent présent aux nations étran- 
géres. Ils l'échangeront contre des marchandises étrangbres d'une es- 
péce ou d'une autre, destinées à la consommation de quelque autre 
nation ou à celle de leur propre pays. 

S'ils l'emploient a acheter des marchandises dans un pays étranger 
pour fournir à la consommation d'un autre, ou à faire ce qu'on appelle 
le commerce de transport *, tout l e  profit qu'ils pourront faire sera au- 
tant d'ajouté au revenu iiet de leur propre pays. C'est comme un noii- 
veau fondement créé pour servir de hase a un nouveau commerce, les 
affaires domestiques se faisant mainlenant avec le papier, et l'or et 

' L'explication que donne ici l'auteur des procédés par lesquels le papier remplace 
170r n'est pas tout à fait exacte. Le canal de la circulation, dit-il, est rempli au moyen 
d7un million, et  n'en peut pas contenir davaniage ; mais il lui en faudra davantage 
si la valeur es1 moindre. Si cette valeur était réduite de moitié, deux millions pour- 
raient circuler avec autant de facilité où nagukre un million sufisail. C'est par 
une réduction proportionnelle de valeur, que la grande inondation de-métaiix pr6- 
cieux tirés de l'Amérique a pu être contellue dans les anciens eanau.x de la circula- 
tion, et une nouvelle réduction de valeur aurait maintenu dans les mêmes limites 
une quantité noitvelle de métal. Par une augmentation de papier qui ajoute aux rné- 
taux précieux déjh exishnts dans la circulation, tous les éléments de cette circula- 
tion perdront généralement de leur valeur. Dès lors, !a portion de ces éléments qui 
consiste en or et en argent sera etivoyée au  dehors pour y reprendre son ancienne 
valeur sur le marché géngral du  monde, et sera remplacée par des émissions de 
papier, BUCHAN~N. 

Voyez l'explication de ce mot, ci-après, chapitre v. 
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l'argent étant convertis en une matière qui fait le fondement de ce 
nouveau commerce. 

S'ils l'emploient à acheter des marchandises étrangères pour la con- 
sommation intérieure, ou bien, en premier lieu, ils achéteront des 
marchandises de nature à être consommées par des gens oisifs qui 
ne produisent rien , telles que des vins étrangers, des soieries étran- 
géres, etc., ou bien, en second lieu, ils achèteront un fonds addition- 
nel de matières, d'outils et de vivres, destiné A entretenir et employer 
un nombre additionnel de ces gens industrieux qui reproduisent, avec 
un profit, la valeur de leur consommation annuelle. 

Employé de la première de ces deux manières, cet argent sert à dé- 
velopper la prodigalité ; il augmente la dépense et la consommation sans 
rien ajouter à la production, ou sans établir un fonds permanent pro- 
pre à entretenir cette dépense, et sous tous les rapports il tourne au 
préjudice de la société '. 

EmployB de la seconde manière, il agrandit d'autant les bornes de 
l'industrie ; et quoiqu'il augmente la consommation de la société, il 
ouvre une source permanente pour entretenir cette consommation, les 
gens qui consomment reproduisant avec un profit la valeur entière de 
leur consommation annuelle. Le revenu brut de la société, le produit 
annuel de ses terres et de son travail s'augmentent de toute la valeur 
que le travail de ces ouvriers ajoute aux matières sur lesquelles ils 
s'exercent, et son revenu net s'augmente de ce qui reste de cette 
valeur, déduction faite de ce qui est nécessaire à l'entretien des outils 
et instruments de leur industrie. 

Il paraît non-seulement probable, mais presque infaillible, que la 
majeure partie de l'or et de l'argent, chassée au dehors parles opéralions 
des banques, et employée à l'achat de marchandises étrangères pour la 
consommation intérieure, est et doit être employée A en acheter de la 
seconde de ces deux espèces. Quoiqu'il y ait bien quelques particuliers 
capables d'augmenter considérablement leur dépense sans que letir re- 
venu ait augmenté de la moindre chose, cependant nous pouvons 6tre 
assurés qu'il n'y a pas de classe ou d'ordre de personnes qui soit d'hu- 
meur à se conduire aiiisi, parce que les principes de la prudence ordi- 

' Mac Culloch conteste cette idée de Smith. Selon l'école anglaise, la nature de la 
consommation n'importe en rien à la société. Que l'on consomme l'équivalent d'une 
certaine valeur sous une forme ou sous une autre, cela est indifférent ! 
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naire, s'ils ne dirigent pas toujours la conduite de cliaque individu, 
exercent constamment leur influence sur celle de la majorilé d'une 
classe ou ordre de personnes quelconques. Or, le revenu des gens oi- 
sifs, en les considérant comme une classe ou. ordre de gens, ne reçoit 
pas la plus légère augmentation par ces operations de banque. Ainsi ces 
opérations ne peuvent pas beaucoup contribuer à augmenter en général 
leur dépense, quoique celle de quelques individus, parmi eux, puisse bien 
Btreaugmentée et le soit en effet quelquefois. Par conséquent la demande 
que les gens oisifs pourraient faire de marchandises étrangères étant la 
même ou à peu près la même qu'auparavant, i! est vraisemblable qu'une 
très-petite partie seulement de i'argent chassé au dehors par l'effet des 
banques et employé à l'achat de marchandises étrangères pour la con- 
sommation intérieure, se trouvera employée à acheter de celles qui sont 
à leur usage. La majeure partie de cet argent sera naturellement cies- 
tinée à fournir de l'emploi à l'industrie, et non pas des jouissances la 
fainéantise. 

Quand nous cherchons à calculer la quantité d'industrie que peul 
employer le capital circulant d'une société, il faut toujours n'avoir égard 
qu'aux trois parties seulement de ce capital, qui consistent en vivres, 
matières et ouvrage fait ; il faut toujours en déduire l'autre, qui consiste 
en argent, et ne sert qu'A faire circuler les trois premières. Pour mettre 
i'industrie en activité, trois choses sont nécessaires : des matières sur 
lesquelles on travaille, des outils avec lesquels on tra,vaille, et des sa- 
laires ou récompenses en vue desquelles on travaille. Or, l'argent n'es1 
ni une matière à travailler ni un outil avec lequel on puisse travailler, 
et quoique polir l'ordinaire ce soit en argent que les salaires se payent 
à l'ouvrier, cependanl le revenu réel de celui-ci, comme celui des aulres 
personnes, ne consiste pas dans l'argent même, mais dans ce que vaut 
l'argent ; non dans les pièces de métal, mais dans ce qu'on peut acheter 
avec. 

La d7indirslrie que peut mettre en ceuvre un capital doit 
évidemment être égale au nombre d'ouvriers auxquels il peut fournir 
des matériaux, des outils et une subsistance convenable à la nature de 
i'ouvrage. L'argent peut &tre nécessaire pour acheter les matériaux et 
les o~itils, aussi bien que la subsistance des ouvriers : mais certainement 
la quantit6 d'industrie que la niasse totale de ce capital peut mettre en 
activitb n'égale pas a la fois et l'argent qui achète, et les matériaux, 
outils et subsistances qui sont achetés avec l'argent; elle égale seule- 
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ment l'une ou l'autre de ces deux valeurs, et plus propremeht la der- 
nibre que la premiére. 

Quand le papier est substitue à la monnaie d'or et d'argent, la quan- 
tité de matières ;d'oulils et de subsistances que petit fournir la masse 
totale du capital circulant, peut Btre augmentée de toute la valeur de 
l'or et de l'argent qu'on avait coutume d'employer pour lcs acheter. La 
valeur entière de la grande roue de circulation et de distribution est 
ajoutée elle-m&me A la masse des marchandises qui circulaient et se dis- 
tribuaient par son moyen. C'est en quelque sorte une opération sem- 
blable à celle de i'entrepreneur d'une grande fabrique, qui, par suite de 
quelque lieureuse découverte en mécanique, réforme ses anciennes 
machines, et profite de la différence qui existe entre leur prix et celui 
des nouvelles, pour l'ajouter à son capital circulant, A la masse oh il 
puise de quoi fournir à ses ouvriers des materiaux et des salaires. 

La proportion dans laquelle la sonime d'argent en circulation dans 
un pays est A la valeur totale du produit annuel qu'elle fait circuler, 
est peut-Btre impossible à déterminer. Differents auteurs l'ont évaluée 
au cinquikme, au dixiéme, au vingtième et au trentième de cette va- 
leur. Mais quelque petite qu'on suppose la proportion de la somme 
d'argent en circulation relativement à la somme du produit annuel, 
comme il n'y a jamais qu'une portion et souvent qu'une petite portion 
de ce produit qui soit destinée au soutien de l'industrie, la somme d'ar- 
gent en circulation doit toujours se trouver très-conaidérable, relati- 
vement it cette portion. Ainsi quand, au moyen de la substitution du 
papier, l'or et l'argent nécessaires A la circulation se trouvent réduits 
peut-@tre un cinquième de la premikre somme qui en existait, n'y 
eQt-il seulement que la valeur des quatre autres ci~iquiemes d'ajoutde 
au fonds destiné au soutien de l'industrie, ce doit toujours être une ad- 
dition trés-considérable à la quantité de cette industrie, et par con- 
séquent à la valeur du produit annuel de la terre et du travail. 

Il s'est fait en Écosse, depuis vingt-cinq à trente ans, une opération 
de ce genre, au moyen de nouvelles compagnies de banque qui se sont 
Btablies dans presque toutes les villes un peu considérables, et meme 
dans quelques villages. Les effets en ont Bté précisément ceux que je 
viens de d6crire. Presque toutes les affaires du pays se font avec le pa- 
pier de ces différentes compagnies de banque; qui sert communément 
aux achats et aux payements de toute sorte. On ne voit presque point 
d'argent, si ce n'est pour changer un billet de banque de 20 schelliaga, 
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et on voit encore bien moins d'or. Mais quoique la conduite de toutes 
ces différentes compagnies n'ait pas été irréprochable, et qu'il ait fallu 
un acte du parlement pour la régler, néanmoins le commerce du pays 
en a évidemment retiré de grands avantages. J'ai entendu assurer que 
le commerce de la vilie de Glasgow avait doiiblé quinze ans environ 
apr6s que les premières banques y ont été établies, et que le commerce 
d'Écosse avait plus que quadruplé depuis le premier établissement des 
deux banques .publiques d'Édimbourg, dont l'une, appelée Banque 
d'Écosse, fut établie par acte du parlement en 1695, et l'autre, appelée 
Banque royale, le fut par une charte du roi en 1727. Le commerced'É 
cosse en général, ou celui de la ville de Glasgow en particulier, ont-ils 
augmenté réellement dans une proportion aussi forte pendant un temps 
aussi court, c'est ce que je ne prdends pas affirmer. Si l'un ou l'autre a 
fait un pas aussi rapide, l'effet parait trop fort pour l'attribuer àl'aclion 
seule de cette cause. On ne saurait cependant douter que le commerce 
et l'industrie n'aient fait en Écosse, depuis cette époque, des progres 
très-considérables, et que les banques n'aient beaucoup contribué à ces 
progrès. 

La valeur de la monnaie d'argent qui circulait en Écosse en 1707, 
avant l'union, et qui fut immédiatement après portée à la banque d'É- 
cosse pour être refrappée , s'élevait à 411,117 livres 10 schellings 9 de- 
niers sterling. On n'a pu avoir aucun état de la monnaie d'or; mais il 
paraît par les anciens comptes de la direction des monnaies d'Écosse, 
que la valeur de l'or qu'on frappait annuellement excédait de quelque 
chose celle de l'argent '. Il y eut aussi dans cette occasion un assez bon 
nombre de gens qui, craignant de ne pas être remboursés, ne portérent 
pas leur argent a la banque ; et en outre il y availdans la circulation un 
peu de monnaie anglaise qu'on n'élait pas tenu d'y porter. On ne peut 
donc gtlère évaluer au-dessous d'un million sterling la somme totale 
d'or et d'argent qui circulait en Écosse avant l'union. 11 paraît que 
cette somme faisait presque toute la circulation du pays; car quoique 
le papier de la banque d'Écosse, qui n'avait point alors de rivale, fiit en 
assez grande quantité, il paraît cependant qu'il ne faisait qu'une petite 
partie de la circulation totale. Actuellement la circulation totale de 1'É- 
cosse ne peut être évaluée à moi& de deux millions, dont très-vrai- 

' Voyez la préface de hdiman au Recueil des Chartes d'&cosse (Scotiœ Di- 
plornia), par Anderson. 
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semblablement la valeur d'or et argent ne forme pas un demi-mil- 
lion l .  Mais quoique pendant cette période l'Écosse ait éprouvé ilne si 
grande diminution dans la somme de ses espèces circulantes, eile ne 
parait en avoir éprouvé aucune dans sa richesse et sa prospérité. Au 
contraire, il y a eu des progres Bvidents dans son agriculture, ses manu- 
factures et son commerce, dans le produit annuel de ses terres et de 
son travail. 

C'est principalement en escomptant des lettres de change, c'est-à- 
dire en avançant sur elles de l'argent avant leur échéance, que la plu- 
part des banques et banquiers mettent leurs hillets en émission ; et alors 
ils font , sur la somme qu'ils avancent, la déduction de l'intérêt légal 
jusqu'à l'échéance de la lettre de change. Le payemelit de la lettre, 
quand elle vient à échoir, fait renlrer à la banque le montant de ce 
qu'elle a avancé, avec le profit net de l'intérêt. Le banquier, qui n'a- 
vance ni or ni argent au négociant dont il'escompte la lettre de changes, 

Le comité de la Chambre des communes formé pour présenter un rapport sur 
les billets au porteur en ficosse et en Irlande (promissory noies),évalua,en 1825, le 
montant du papier en circulation dans le royaume d'Ecosse,à 3,309,000 livres ster- 
ling, dont 2,079,000 livres sterling se composaient de billets a~i-dessous de cinq li- 
vres. Il y a naturellement peu de monnaie d'or en circulation; on suppose que la 
valeur réunie des espèces d'or et d'argent ne s'élève pas, en Écosse, au-dessus de 
500,Ô00 livres sterling. 11 est probable que le monlant de la circulation totale de 
celte partie de l'empire britannique peut être évalué aujourd'hui (1858) à 3,500,000 
ou 4,000,000 livres sterling. MAC CULLOCH. 

" De remarquables modificalions ont eu lieu depuis la publication'de la Richesse 
desnations dans le nombre, la constitution et l'importance des banques privées. 
On ne connaît pas exactement le nombre des établissements de ce genre qui exis- 
taient en Angleterre et dans le pays de Galles en 1770; mais nous pensons qu'il 
peut être évalué approximativement à 450. En 1792, les banques particulières se 
montaient à environ 350, sur lesquelles près d'une centaine furent détruites par la 
révulsion qui s'opéra vers la dernière partie de cette année et le commencement de 
1793. En 1800, ces banques excédaient 300, et elles se multiplièrent d'une ma- 
nière si rapide dans les années suivantes, qu'en 1814 elles avaient atteint le nom- 
bre de 940. Il est importanl à observer que la plupart de ces banques émettaient 
des billets; elles approvisionnèrent même, la majeure partie de la circulation dans 
des districts nombreux et étendus par l'importance de leiirs émissions, qui for- 
maient iine proportion notable de la monnaie du royaume. ~ ' a r rê i  de 1708, qui 
prohibait l'admission de pliis de si$ associés dans les éiablissements émettant des 
billets payables à vue en Angleterre et dans le pays de Galles, se maintint en 



DE L'ARGENT. 

mais qiti lui avance seulement ses billets, a l'avantage de pouvoir éten- 
dre ses affaires d'escompte de tout le montant de la valeur des billets 
qu'il sait, par expérience, avoir communément dans la circulation ; ce 
qui le met à même de faire le bénéfice net de I'intéret sur une somme 
d'autant plus forte. 

Le commerce d'Écosse, qui n'est pas à présent fort étendu, l'était 
encore bien moins quand les deux premières compagnies de banque 
furent établies; et ces compagnies auraient fait trhs-peu d'affaires si 
elles eussent borné leur négoce A l'escompte des lettres de change. 
Elles imaginèrent donc une autre méthode d'émettre des billets, en ac- 
cordant ce qu'on nommait des comptes de caisse l ,  c'est-à-dire en 
donnant crédit jusqu'à concurrence d'une certaiiie somme, de 2 
ou 3 mille livres I, par exemple, à tout particulier en état de présenter 
deux répondants bien solvables et propriétaires fonciers qui voulussent 
garantir que tout l'argent avancé ce particulier, dans les limites de la 

vigueur jusqu'en 1826, époque à laqilelle, comme on le verra plus loin, il fut rap- 
porté par suite des événements de cette même année el de la précédente. 

11 exisle une énorme différence dans la manière dont opèrent les banques dans les 
diverses parties du royaume. Les banques de province en Angleterre accordent un 
intérêt sur les balances au crédit àes comptes qu'elles ont ouverts, et ajoutent, la 
plupart, une commissioii à l'intérêt prélevé sur les sommes qu'elles prêtent. Les 
banquiers particuliers de Londres n'accordent qiie rarement des intérêts sur les dé- 
pôts. Comme ils n'émettent pas de billets en leur nom, ils se trouvent intéressés, 
non à l'accroissement, mais à la rareté de la circulation. Leurs véritables fonctions 
consistent A veiller sur les capitaux des autres, et à recevoir on payer pour eux. 
Ils ne comptent aucune commission, leurs bénélices dérivant, comme il a déjB été 
déterminé, de la balance des comptes deleurs comnieltants. La plupartdes banques 
écossaises sont à la fois banques de circulalion et 1)anques de dépôt. Toutes, in- 
dislinctèment, reçoiventet payent des intérêts jusque sur des dépôts qui ne dépassent 
pas 10 livres. Celles d'entre elles qui émettent des billets ne comptent aucune 
commission au delà du taux normal de l'intérêt sur les sommes qu'elles prêtent ; 
mais celles qui n'en émettent pas portent quelquefois une commission. En ce mo- 
ment (1838) les dépôts existants dans les banques d'Bcosse sont présumés surpas- 
ser 25,000,000 de livres (653,ûO0,000 de fr.) MAC CULLOCH. 

* C'est ce que nous nommons aussi comptes courants. 
Aujourd'hui on accorde fréquemment des comptes courants (cash accounls) 

pour des sommes de 100 et 200 livres sterling seulement. 
MAC CULLOCH. 
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somme pour laquelle était donné le crédit, serait remboursé i la pre- 
miére demande, avec l'intérêt légal. Les crédits de ce genre sont, je 
crois, d'un usage ordinaire dans les banques et chez les banquiers de 
toutes les différentes parties du monde ; mais les facilités que les com- 
pagnies de banque d'Écosse donnent pour le remboursement sont, au- 
tant que je sache, particulières à ces compagnies, et sont peut-être la 
cause principale, tant du grand commerce qu'eues font, que des grands 
avantages que le pays en a retirés. 

Celui qui a un crédit de ce genre sur une de ces compagnies, et qui 
emprunte, par exemple, 1,000 livres sur ce crédit, peut rembourser la 
somme petit à petit, par 20 et 30 livres à la fois, la compagnie lui fai- 
sant le décompte d'une partie proportionnée de l'intérêt de la somme 
principale, à partir de la date du payement de chacun de ces à-comp- 
tes, jusqu'a ce que le total soit ainsi remboursé. Aussi tous les mar- 
chands et presque tous les gens d'affaires trouvent beaucoup d'avan- 
tage à ces comptes courants, et.sont intéressés par là à soutenir le 
commerce de ces compagnies, en recevant leurs billets pour comptant 
dans tous les payements, et en engageant tous ceux sur qui ils ont de 
l'influence a faire de même. En général, c'est avec leurs billets que les 
banques avancent de l'argent à leurs clients, quand celles-ci leur en 
demandent. Avec ces billets, les marchands payent aux fabricants leurs 
marchandises, les fabricants payent aux fermiers leurs matières et 
subsistances, les fermiers payent aux propriétaires leurs rentes, ceux- 
ci payent aux marchands les choses de commodité et de luxe dont ils 
se fournissent chez eux, et enfin les marchands reportent ces billets 
arix haiirlues pour balaticer leurs comptes courants ou pour rembour- 
ser ce qu'ils en ont emprunté, et ainsi presque tous les comptes d'ar- 
gent se soldent dans le pays avec ces billets : de là le grand commerce 
de ces compagnies. 

Au moyende ces comptes courants, un marchand peut, sans impru- 
dence, étendre son commerce plus qu'il ne pourrait faire sans cela. En 
effet, qu'il y ait deux marchands, i'un à .Londres, l'autre à  din ni bourg, 
qui emploient des capitaux égaux dans la même branche de com- 
merce, le marchand d'Édimbourg pourra sans imprudence faire un 
commerce plus étendu et donner de l'emploi B un plus grand noinbre 
de gens, que le marchand de Londres. Le marchand de Londres, pour 
faire face aux demandes qui peuvent lui survenir d'un moment A i'au- 
tre, pour le payement des marchandises achetées à crédit, est obligé 
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de garder toujours par devers lui une somme d'argent considérable, ou 
dans sa caisse ou dans celle de son banquier, qui ne lui en paye point 
d'intérêit. Supposons que cette somme s'élève à 500 livres, la valeur des 
marchandises qu'il a en magasin sera toujours de 500 livres moindre 
qu'elle n'edt été s'il n'avait pas 13th obligé de garder cette somme sans 
pouvoir l'employer. Supposons encore qu'en général la totalité de aon 
capital lui rentre une fois par an, ou que les marcliandises qui com- 
posent la valeur de tout son capital soient toutes débitées dans le coup 
d'une année ; étant forcé de garder une si grosse somme sans emploi, 
nécessairement dans le cours d'une année il vendra pour 500 livres de 
moins de marchandises qu'il n'aurait fait sans cela. Ses profits annuels 
seront nécessairement moindres de tout ce que lui eQt valu la vente 
de 500 livres de plus de marchandises ; et le nombre de gens occupés 
à préparer et mettre en état de vente ses marchandises sera aussi né- 
cessairement moindre de toute la quantité qu'un capital de 500 livres 
aurait pu employer de plus. Le marchand d'Édimbourg, au contraire, 
ne gardera pas d'argent sans emploi pour faire face A ces demandes du 
moment, Quand elles lui surviennent, il y fait honneur sur son compte 
courant avec la banque, el il remplace successivement la somme em- 
pruntée, avec l'argent ou le papier qui lui rentre de ses ventes journa- 
lières. Ainsi, avec un même capital, il peut avoir sans imprwdence, dans 
tous les temps, en magasin, une plus grande quantité de marchandises 
que le marchand de Londres, et par ce moyen il peut à la fois faire per- 
sonnellement un plus gros profit, et tenir encore constamment em- 
ployés un plus grand nombre de travailleurs pour la préparation de ses 
marchandises : de 18 le grand avantage que le pays a retiré de ces sor- 
tes d'opérations. 

On pourrait croire, h la vérité, que la facilité qu'ont les négociants. 
de Londres d'escompter les lettres de change leur procure le même 
avantage que les comptes courants aux négociants écossais. Mais il 
faut songer que les négociants d'Écosse ont, tout comme ceux de Lon- 
dres, la facilité d'escompter, et qu'ils ont en outre la commodité des 
comptes courants '. 

' M. Ricardo a contesté cette proposition. a Des comptes courants, fait-if obser- 
ver, sont des crédits accordés par les banquiers écossais j. leurs client+, ea surplus 
des billets qu'ils escomptent pour .eux; mais comme les banquiers, mesure 
qu'ils avancent de l'argent d'un côté et l'envoient en circulation, s'6tent le moyen 
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La masse totaie de papier-monnaie de toute espéce qui peut circuler 
sans inconvénient dans un pays ne peut jamais excéder la valeur de la 
monnaie d'or et d'argent dont ce papier tient la place, ou quiy circule- 
rait (le commerce étant supposé toujours le même) s'il n'y avait pas 
de papier-monnaie. Si les billets de 20 schellings, par exemple, sont le 
plus petit papier-monnaie qui ait cours en Écosse, la somme totale de 
ce papier qui puisse y circuler sans inconvénient ne peut pas excéder 
la somme d'or et d'argent qui serait nhcessaire polir consommer tous 
les échanges de la valeur de 20 schellings et au-dessus, qui avaient cou- 
tume de se faire annuellement dans le pays. S'il arrivait une fois que le 
papier en circulation excédat cette somme, comme l'exckdant ne pour- 
rait ni être envoyé au dehors ni rester employe dans la circulation in- 
térieure, il reviendrait immédiatement aux banques, pour y être échangé 
en or ou en argent. Beaucoup de gens s'apercevraient bien vite qu'ils 
ont plus de ce papier que n'en exigent les affaires qu'ils ont à solder 
au dedans, et ne pouvant le placer au dehors, ils iraient aussitdt en de- 
mander aux banques le remboursement. Ce papier siirabondant &nt 
une fois converti en argent, ils trouveraient aisément A s'en servir en 
l'envoyant au dehors, mais ils ne pourraient rien en faire tant qu'il res- 
terait sous cette forme de papier. Il se ferait donc à i'instant un reflux 

d'en envoyer autant d'un autre côté, on ne voit pas trop en quoi consistel'avantage. 
Si un milliorr de papier suffit B la circulation, un million seulement pourra circuler. 
II importe peu aux banquiers ou aux marchands que la totalité soit payée en es- 
comptant des billets, ou qu'une partie seulement soit payée ainsi, et que le reste 
soit émis par le moyen de ces comptes courants. (Principles of political Eco- 
nomy, 1 ~ e  édit., p. 545.) 

L'avantage d'un compte courant ne consiste pas réellement en ce qu'il permet B 
un bauquier d'étendre ses avances à ses clients; mais il consiste dans l'extrême fa- 
cilité avec laquelle il permet de faire ces avances, et c'est ce qui a échappé h M. Ri- 
cardo... 

II est singulier toutefois que, malgré l'avantage des comptes courant., le mon- 
tant des billets des banques d'l?cosse, émis par le moyen des comptes courants, soit 
très-faible, la huitihme ou dixiéme partie seulement des billets émis pour l'escompte 
des billets. 

Voyez le témoignage de M. Gilechrist, dans l'appendice au rapport des Communes 
sur les moyens 6e reprersalre les payements en espèces en  1849, p. 216 ; voyez 
aussi le témoignage de M. Kinnear, dans yappendice au rapport du comité sur les 
billets d%cosse e n  1826, p. 1@. MAC CULLOCH. 
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de papier sur les banques, jusqu'à concurrence de celte surabon- 
dance, et même jusqu'a une concurrence encore plus forte, pour peu 
que le remboursement éprouvât de lenteur ou de difficulté ; l'alarme 
qui en résulterait augmenterait nécessairement les demandes de rem- 
boursement. 

En outre de toutes les dépenses qui lui sont communes avec tous 
Ies autres genres de commerce, tels que loyersde bâtiments, salaires 
de domestiques, commis, teneurs de livres, etc., les dépenses qui sont 
particulières à une maison de banque consistent principalement en 
deux articles : lo La dépense qu'il en coiite pour tenir constammenl 
dans sa caisse, afin de faire face aux demandes éventuelles des por- 
teurs de billets, une grosse somme d'argent dont on perd l'intérêt; 
20 la dépense qu'il en cotite pour remplir la caisse sur-le-champ, à me- 
sure qu'elle se vide en satisfaisant à ces demandes. 

Une compagnie de banque qui met en kmission plus de papier que 
n'en peut tenir employé la circulation du pays, et a qui l'excédant de 
son papier revient sans cesse à remboursement, doit augmenter laquan- 
tité d'or et d'argent qu'elle tient constamment en caisse, non-seulement 
en proportion de ce surcroît d'kmission surabondante , mais dans une 
proportion beaucoup plus forte, parce que ses billets lui reviennent à 
remboursement dans une proportion de vitesse beaucoup plus grande 
que l'excés de leur quantité. Ainsi cette compagnie doit augmenter le 
premier article da dépense, non-seulement en proportiori de cette ex- 
tension forcée qu'elle a donnée à ses affaires, mais dans une proportion 
beaucoup plus forte. 

De plus, la caisse de cette compagnie , bien qu'il faille la tenir mieux 
garnie, se videra néanmoins beaucoup plus vite que si la compagnie eût 
resserré ses affaires dans des bornes plus raisonnables, et il faudra Caire, 
pour la remplir, des efforts de dépense, non-seulement plus grands en 
eux-mêmes , mais encore plus répétés et plus constants. D'ailleurs, 
l'argent qui sort continuellement de sa caisse en si grandes quantiths 
ne peut être employé dans la circulation du pays. Il vient prendre la place 
d'un papier qui excéde ce que celte circulation peut contenir ; il excé- 
dera donc aussi lui-même ce que cette circulation peut employer. Mais 
comme cet argent n'est pas fait pour rester oisif, il faut bien que, 
sous une forme ou sous une autre, on l'ènvoie au dehors pour y trou- 
ver l'emploi avantageux qu'il ne peut trouver dans l'intérieur; et cette 
exportation continuelle d'or et d'argent doit augmenter nécessaire- 



ment pour la banque la dificulté, et par consequent la dépensa de se 
procurer de nouvelles espéces pour remplir cette caisse qui se vide avec 
tant de rapidité. Il faut donc que la compagnie, à mesure qu'elle donne 
cette extension forcée à son commerce, augmente le second article de 
depense encore plus que le premier. 

Supposons en effet une banque dont tout le papier (porté au maxi- 
mum de ce que la cireulation du pays en peut absorber sans inconvé- 
nient ) s'élève précisément à 40,000 liv. , et qui, pour faire face aux 
demandes éventuelles, est obligée de garder constamment en caisse un 
quart de son émission de billets, c'est-à-dire 10,000 liv. en espéces. 
Que cette banque essaie de porter son émission jusqu'h 44,000 liv. , 
les 4,000 liv. qui sont au delh de ce que la circulation du pays peut ab- 
sorber et employer, reviendront à la banque presque aussitôt après 
qu'elles auront été émises. Donc, pour faire face aux demandes qiii 
surviendront, cette banque sera obligée de garder constamment en 
caisse, non pas seulement 11,000 liv., mais 14,000. Elle ne poiirra 
donc faire aucun bénéfice sur l'intérét de ces 4,000 liv. d'émission sura- 
bandante, et elle aura en pure perte toute la dépense de ramasser 
continuellement 4,000 liv. en or et en argent, qui sortiront de sa caisse 
aussi vite qu'on les y aura apportées. 

Si chaque compagnie de banque elit toujours bien entendu et bien 
suivi ses intérêts, la circulation n'aurait jamais été surchargée de pa- 
pier-monnaie ; mais toutes les banques n'ont pas toujours bien vu et 
bien compris ce que leur intérêt exigeait d'elles, et il est arrivé sou- 
vent que le papier a obstrué la circulation. 

La banque d'Angleterre, polir avoir émis une trop grande quantité 
de papier, dont l'excédant lui revenait continuellement à l'échange, a 
ét15 obligée, pendant plusieurs années de suite, de faire battre de la 
monnaie d'or jusqu'à concurrence de 800,000 liv. à 1,000,000 dans 
une seule année, ou en moyenne, jusqu'à environ 850,000 liv. par an. 
Poiir fournir ii cette immense fabrication, la banque, à cause de l'état 
usé et dégradé où la monnaie d'or était depuis quelques années, se vit 
souvent obligée d'acheter, jusqu'au prix de 4 liv. l'once, l'or en lingot, 
qu'elle émetlait bientût après, sous forme de monnaie, h 3 liv. 17 schel- 
lings 10 deniers 112 l'once; ce qui lui faisait une perte de 2 112 à 3 
p. 100, sur la fabrication d'une somme aussi énorme. Ainsi, quoique la 
banque n'eût point de droit de seigneuriage à payer, et quoique A pro- 
premnt parier, la dépense de fabrication fût aux frais ;du gouyerne- 
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ment, cette lib6ralit.é du gouvernement ne l'a pas empêchée de faire 
beaucoup de dépense '. 

par une suite d'un excés du même genre, les banques d'Écosse 
se virent toutes obligés d'entretenir constamment à Londres des agents 
occupés B leur chercher de l'argent qui leur coûtait rarement moins de 
1 112 ou 2 pour 100. Cet argent était envoyé par la messagerie et assur& 
par ceux qui se chargeaient du transport, ce qui faisait encore un 
surcroît de dépense de 314 pour 100 ou de 15 schellings par 100 liv. 
Ces agents ne pouvaient pas toujours sufire à remplir la caisse de 
leurs commettants aussi promptement qu'elle se vidait. Dans ces cas, 
les banques n'avaient d'autre ressource que de tirer, sur leurs corres- 
pondants à Londres, des lettres de cliange jusqu'à concurrence de la 
somme dont elles avaient besoin. Lorsque ensuite ces correspondants 
tiraient sur la banque pour le payemenl de cette somme, avec l'inté- 
rêt et le droit de commission, quelques-unes de ces banques, dans 
rembarras oii les avait jetées leur émission excessive, n'avaient pas 
d'autre moyen de faire honneur à cette traite, que de tirer elles-mêmes 
des secondes lettres de change, ou sur le meme, ou sur quelque autre 
correspondant de Londres, et il se trouvait ainsi que-la même somme, 
ou plutôt des lettres de change pour cetle même somme, faisaient 
quelquefois plus de deux ou trois voyages, la banque débitrice payant 
toujours l'intérêt de la commission sur toute la somme accumulée. 
Celles merrie des banques d'Écosse qui ne se sont pas fait remarquer 
par une extrame imprudence, ont quelquefois étB obligées d'avoir 
recours à cette ressource ruineuse. 

' La grande dépense à laqtielle la Banque fut réduite à cette époque ne fut pas 
occasionnée, comme parait le croire Smith, par des énlissions imprudentes de bil- 
lets, mais par le trouble existant dans les bases de la circulation et par le haut prix 
du lingot qui en était la conséquence. La Banque n'ayant d'autfe moyen de se pro- 
curer des guinées que l'envoi de lingots & la Monnaie pour les faire frapper, était 
constamment forcée de battre monnaie pour rembourser ses billets; et comme les 
espèces anciennes manquaient généralement de poids, et que le prix du lingot était 
élevé en proportion, il devint profitable de tirer de la Banque de lourdes guinées 
neuves en échange de son papier, et de les échanger avec bénéfice contre des billets 
qui revenaient se convertir en guinées sans cesse revendues au détriment de la 
Banque. Cet inconvénient a toujours lieu lorsqiiè la monnaie existanie est usée par 
le fiai, et qu'il y a profit 6 échanger le pppier contre des espèces nouvellement 
frappées. BUCHAPAN. 
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La monnaie d'or que la banque d'4ngleterre ou les banques d'Écosse 

payaient en échange dc cette partie de leur papier qui excédait ce 
qu'eût pu absorber la circulation du pays, se trouvant elle-même excé- 
der ce que la circulation pouvait contenir, était quelquefois envoyée à 
l'étranger en espéces, quelquefois fondue et exportée en lingots, et 
quelquefois aussi fondue et revendue à la banque d'Angleterre, au 
prix énorme de 4 liv. l'once. On avait bien soin de trier dans la 
monnaie les piéces les plus neuves et les plus pesantes, et c'était 
celles-la seulement qu'on choisissait pour exporter ou pour fondre. 
Dans l'intérieur, et tant qu'elles restaient sous forme de monnaie, ces 
piéces pesantes n'avaient pas plus de valeur que les plus légéres ; mais 
à l'étranger elles avaient plus de valeur, et à l'intérieur lorsqu'elles 
Btaient fondues en lingots. La banque d'Angleterre voyait, à son grand 
étonnement , que malgré l'immense fabrication de monnaie qu'elle fai- 
sait annuellement, il y avait ctiaque année la même disette d'espéces 
que l'année précédente, et que, malgré la quantité de bonne monnaie 
toute neuve qu'elle répandait chaque année, l'état de la monnaie, loin de 
s'améliorer, ne faisait que se détériorer de plus en plus d'une année à 
l'autre. Ctiaque année elle se trouvait dans la nécessité de faire frapper 
à peu prés la m8rrie quantité d'or que celle qu'elle avait fait frapper 
i'année d'auparavant; et au moyen de la hausse continuelle du prix des 
lingots, résultant de la dégradation des espéces courantes, par le frai 
et les rogneurs , la dépense de cette énorme fabrication annuelle allait 
toujours en augmentant de plus en plus. Il faut observer que la banque 
d'Angleterre, en approvisionnant d'espéces sa propre caisse, est indi- 
rectement obligée d'en approvisionner tout le royaume, où cette caisse 
le verse continuellement par mille voies différentes. Ainsi, tout ce qu'il 
fallait d'espécespour soutenir cette circulation surabondante de papier- 
monnaie anglais et écossais, tous les vides que cet exces de papier 
occasionnait dans la quantité de monnaie d'or et d'argent aux besoins 
du royaume, c'était à la banque d'Angleterre à y suppléer. Les banques 
d'Ecosse, sans nul doute, payent toutes fort chèrement leur propre dé- 
faut de prudence et d'attention ; mais la banque d'Angleterre payait très- 
chérement, non-seulemen t sa propre imprudence, mais encore l'impru- 
dence beaucoup plus grande de presque toutes les banques d'Écosse. 

La cause originaire de cette émission surabondante de papier-mon- 
naie , ce furent les entreprises immodérées de quelques faiseurs de pro- 
jets dans l'un et l'autre des deux royaumes. 
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Ce qu'une banque peut avancer, sans inconvénient, ri un négociant 
ou à un entrepreneur quelconque, ce n'est ni tout le capital avec le- 
quel il commence, ni même une parlie considérable de be capital, mais 
c'est seulement cette part de son capital qu'il serait autrement obligé 
de garder par devers lui, sans emploi et en argent comptant, pour faire 
face aux demandes accidentelles. Si le papier-monnaie que la banque 
avance n'excède jamais cette valeur, alors il n'excédera pas la valeur 
de l'or et de l'argent qui circuleraient nécessairement dans le pays, 
supposé qu'il n'y eût pas de papier-monnaie ; donc il n'excédera jamais 
la quantité que la circulation du pays peut aisément absorber et tenir 
employée. 

Quand une banque escompte à un négociant une leltre de change 
réelle, tirée par un véritable créancier sur un véritable débiteur, et qui 
est réellement payée à son échéance par ce débiteur, elle ne fait qiic 
lui avancer une partie de la valeur qu'il aurait été sans cela obligé de 
garder sans emploi et en argent comptant, pour faire face aux de- 
mandes du moment. Le payement de la lettre de change, à son échéance, 
remplace à la banque la valeur de ce qu'elle a avancé, y compris l'in- 
térêt. La caisse de la banque, en tant qu'elle se borne à faire des af- 
faires avec des personnes de ce genre, ressemble a un bassin dont i 
sort contiiiuellement un courant d'eau, mais dans lequel il en entre 
aussi continuellement lin autre parfaitement égal en volume celui 
qui sorl, de manière que, sans exiger d'autre soin ni d'attention, le 
bassin demeure toujours également plein ou à peu prés. Pour tenir la 
caisse d'une telle banque toujours sufisamment remplie, il ne faut que 
peu ou point de dépense. 

Sans excéder les bornes de son commerce, un négociant peut sou- 
vent avoir besoin d'une somme d'argent comptant, même sans avoir 
de lettre de change a escompter. Quand la banque, outre le service de 
lui escompter des lettres de change, lui fait encore dans .ses besoins 
du moment l'avance de ces sommes sur son compte courant, et en 
reçoit le remboursement petit à petit, à mesure que l'argent reiltre A 
ce negociant par la vente journalière de ses marchandises, ainsi que 
les compagnies de banque écossaises en donnerit la facilité, elle le dis- 
pense entièrement de la nécessité de garder par devers lui aucune 
partie de son capital sans eniploi et en argent comptant, destinée A 
faire face aux demandes qui surviennent d'un instant à l'autre. Quand 
ces demandes se prbsentent , il trouve suEsamment de quoi y faire 
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honneur dans la ressource de son compte courant avec la banque. 
Néanmoins, dans les affaires qu'elle fait avec de tels correspondants, 
la banque .doit observer avec grande attention si, dans le cours d'un 
terme un peu court, comme de quatre , cinq, six ou huit mois, le 
montant des remboursements qu'ils lui font ordinairement est ou n'est 
pas absolument égal au montant des avances qu'elle leur fait de son 
côte. Si, dans l'espace de ce court terme, le montant des rembourse- 
ments que lui font certains de ses correspondants est, la plupart du 
temps, absolument égal ail niontant des avances, la banque peut en 
toute sûreté continuer de faire affaire avec eux. Quoique, dans ce cas, 
le courant qui sort continuellement du bassin puisse être d'un fort 
gros volume, celui qui y rentre continuellement doit nécessairement 
être au moins aussi gros, de manière que, sans exiger plus de soin ni 
d'attention, il est vraisemblable que la caisse sera toujours &galement 
pleine ou à bien peu de chose près, et qu'il n'y aura presque jamais 
besoin, pour la remplir, d'une dépense extraordinaire. Si, au contraire, 
le moutant des à-comptes que rapportent certains correspondants se 
trouve être ordinairement fort au-dessous des avances que leur fait la 
banque, il n'y aurait pas de sûreté pour elle A continuer de faire des 
affaires avec de tels clients, s'ils persévérent dans une pareille conduite. 
Dans ce cas, le courant qui sorl continuellement du bassin est néces- 
sairement d'un beaucoup plus gros volume que celui qui y rentre, de 
maniére qu'à moiris de quelque grand et continuel effort de dépense 
pour la tenir pleine, la caisse sera bienlût tout à-fait épuisée. 

En conséquence, les compagnies de banque écossaises furent pen- 
dant longtemps trhs-attentives A exiger de tous leurs correspondants 
des remboursements fréquenls etréguliers, et, quelle que fût la fortune 
ou le crédit d'une personne, elles ne se souciaient pas de faire affaire 
avec elle, quand elle ne faisait pas avec la banque ce qu'on appelait 
des opérations fréquentes et régulières. Outre qu'avec cette attention 
elles s'épargnaient presque entièrement toutes dépenses extraordi- 
naires pour tenir leur caisse pleine, elles y trouvaient encore deux 
autres avantages très-importants. 

En premier lieu, cette attention mettait la banque en état de porter 
un jugement assez certain sur la bonne ou mauvaise situation des 
affaires de ses débiteurs, sans avoir besoin de chercher d'autres ren- 
seignements que ceux qu'elle trouvait dans ses propres livres, les 
hommes mettant pour l'ordinaire plus ou moins de régularité dans 
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leurs payements selon que l'état de leurs affaires prospèrè ou dé- 
cline. Un particulier qui prêtera son argent A une demi-douzaitie ou 
une douzaine de personnes peut bien faire, par lui-même ou par 
ses agents ; des observations et des recherches exactes et suivies sur 
la condhite et la situation de chacun de ses débiteurs; mais une com- 
pagnie de banque, qui prête son argent A peut-être cinq cents per- 
sonnes différentes, et qui a a donner une attention continuelle à des 
objets d'une tout autre nature, ne peut guère prendre d'autres infor- 
mations sur la conduite et l'élat des affaires de la majeure partie de ses 
d&iteuts, que celles qu'elle trouvera dans ses propres livres, C'est 
vraisemblablement cet avabtage que les compagnies de banque écos- 
saises avaient en vue, en exigeant de tous 1eut.s correspondants des 
rembotirsements fréquents et réguliers. 

En second lieu, par cette précaution, les banques se garantissaient 
elles-mêmes de la possibililé d'émettre plus de papier-monnaie que n'en 
pouvait absorber aisément la circulation du pays. Quand dles obser- 
vaient que, dails un espace de temps modérh, les remboursemenls d'un 
de leurs correspondants étaient, la plupart du temps, en balance exacte 
avec les avances qu'elles lui avaient faites, elles pouvaient être sQrks 
que le papier qu'elles lui avaient avancé n'avait jamais excédé la 
quantité d'espèces qu'il eût été obligé sans cela de tenil. en réserve 
pour faire face aux demandes du moment, et que par conskqueat le 
papier-monnaie qu'elles avaient mis en circulation par la voie de ce 
correspondant n'avait jamais excédé la quantite d'espèces qui aurait 
circulé dans le pays par la même voie, s'il n'y eîtt pas eu de papier- 
monnaie. La fréquence, la régularité et le montant des A-coriîptes payés 
par ce négociant étaient une démonstration suasante que le montant 
des avances des banques n'avait jarnais excédé cetle partie de son ca- 
pital , qu'11 aurait été sans cela obligé de garder chez lui sans emploi et 
en argent comptant, pour satisfaire aux demandes di1 moment, c7est- 
à-dire pour le mettre en état de tenir constamment employé le reste 
de son capital. Il n'y a que cette partie du capital d'un négociant qui 
sorte et rentre sans cesse dans ses mains dans de courts espaces de 
temps, sous la forme de monnaie, soit en espèces, soit en papier. Si les 
avances des banques eussent ordinairement excédé cette partie de son 
capital, le montant ordinaire de ses remboursements dans un court 
espace de temps n'aurait pu balancer le montant des avances à lui 
faites. Le courant qui serait entré continuellement dans le bassin par le 



372 LIVRE II. - CHAPITRE II. 

canal particulier (le ce négociant n'aurait pas Bté de volume égal au 
courant qui en serait sorti continuellement par le meme canal. En ex- 
cédant la quantité d'espèces qu'il aurait été obligé, sans le secours de 
ces avances, de réserver par devers lui gour faire face aux demandes du 
moment, les avances des banques auraient bientdt outre-passé la quan- 
tilé d'espéces qui eQt circulé dans le pays (le commerce étant supposé 
toujours le meme) s'il n'y eût pas eu de papier-monnaie; et elles au- 
raient par conséquent outre-passé la quantité que la circulation du 
pays était en état d'absorber ou de tenir employée sans inconvénient, 
et l'excédant de ce papier-monnaie aurait immédiatement reflué vers 
les banques, pour y être échangé contre de l'or et de l'argent. Ce se- 
cond avantage, quoique tout aussi réel que le premier, ne fut peut-être 
pas aussi bien senti par toutes les différentes compagnies de banque 
écossaises. 

Quand les négociants accrédités d'un pays, en partie par la facilité 
d'escompter leurs lettres de change, en partie par celle des comptes 
couranls, peuvent se dispenser de l'obligation de garder par devers eux 
aucune partie de leur capital sans emploi et en argent comptant pour 
faire face aux demandes du moment, raisonnablement ils ne doivent 
pas attendre de secours plus étendu de la part des banques et des ban- 
quiers, qui, lorsqu'ils ont été une fois jusque-lA , ne sauraient aller plus 
loin sans compromettre leur propre intérêt et leur propre sûreté. Une 
banque ne peut pas, saris aller contre ses propres intérets , avancer à 
un négociant la totalité ni même la plus grande partie du capital circu- 
lant avec lequelil fait son commerce, parce que, encore que ce capital 
rentre et sorte continuellement de ses mains sous forme d'argent, ce- 
pendant il y a un trop grand intervalle entre l'époque de la totalité des 
rentrées et celle de la totalité des sorties, el dès lors le montant de ses 
remboursements rie pourrait pas balancer le montant des avances qui 
lui seraient faites dans un espace de temps assez rapproché pour s'ac- 
commoder à ce qu'exige l'intérêt de la banque ; bien moins encore une 
banque pourrait-elle suffire à luiavancer quelque partie considérable de 
son capital fixe; par exeniple du capital qu'un mailre de forges emploie 
à la constructioii de sa forge, de son fourneau, de ses ateliers et maga- 
sins, logements de ses ouvriers, etc.; ducapital qu'un entrepreneur de 
mines emploie à construire des ouvrages pour soutenir les terres, à 
&ver des machines pour épuiser les eaux, à faire ouvrir des routes et 
des con~munications pour les charrois, etc. ; du capital qu'un cultiva- 



teur emploie à défricher, dessécher, enclore, fumer, marner et labou- 
rer des terres incultes ; à bâtir des fermes avec toutes leiirs dépendan- 
ces, étables, granges, etc. Les rentrées d'un capital fixe sont presque 
to~ijours beaucoup plus lentes que celles d'un capital circulant ; et des 
dépenses de ce genre, en les supposant même dirigées avec toute l'in- 
telligence et la sagesse possibles, ne rentrent guère à l'entrepreneur 
avant un intervalle de plusieurs années, terme infiniment trop éloigné 
pour convenir aux arrangements d'une banque. Des commersants el 
des entrepreneurs peuvent bien sans doute très-légitimernent faire aller 
une partie considérable de leurs affaires et entreprises avec des fonds 
d'emprunt. Cependant, dans ce cas, il serait de toute justice que l ~ u r  
propre capital fût suffisant pour servir d'assurance, si je puis parler 
ainsi, au capital de leiirs créanciers, ou pour que ces créanciers ne 
courussent presque aucune chance probable d'essuyer la moindre perte, 
quand même l'événement de l'entreprise se trouverait exlrémemenl 
au-dessous de l'attente des sp6culateurs. Encore, méme avec cette 
précaution, de l'argent qu'on emprunte et qu'on n'espére pas pouvoir 
rendre avant un terme de plusieurs années, ne devrait pas êlre erri- 
pruntéd une banque, mais emprunté par obligation ou sur hypothèque, 
aux individus qui se proposent de vivre du revenu de leur argent sans 
se donner l'embarras d'employer eux-mêmes le capital, et qui pour 
cela seront disposés A prêter ce capital à des gens bien solvables, porir 
un terme de plusieurs années. 11 est vrai qu'une bariqite qui prête son 
argent sans qu'on ait à faire aucune dépense de piipier timbré ni d'ho- 
noraires de notaire pour l'obligation et l'hypothèque, et qui rcsoit son 
remboursement avec ces facilités que donnent les compagnies de ban- 
que écossaises, serait sans contredit un créancier fort commode pour 
de pareils faiseurs de spéculati6ns et d'entreprises ; mais à coup siir ces 
faiseurs de spéculations et d'entreprises seraient, pour une pareille ban- 
que, les débiteurs les plus incomniodes. 

Il y a aujourd'hui plus de vingt-cinq ans quc le papier-monnaie mis 
en émission par les différentes compagnies de banque écossaises a at- 
teint pleinement la niesure de ce que la circiilation du pays peut aisé- 
ment absorber ou tenir employé, et qu'il a même été de quelque chose 
au delà de cette mesure. Ces compagnies avaient déjà, depuis un espace 
de temps aussi lorig, donné à tous les commerçants et entrepreneurs de 
l'Écosse des secours auksi étendus qu'il soit possible a des banques et à 
des banquiers d'en donner, sans compromettre leur intéret personnel ; 
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elles avaient meme fait quelqiir chose au delà ; elles avaient quelque peu 
dépassé les bornes de leur commerce, et alles s'étaient attiré cette perte, 
ou au moins cette diminution de profit qui, dans ce genre particulier 
de commerce, n e  manque jamais d'être la suite du moindre pas qu'on 
fait au delP des bornes. Ces commercants et enlrepreneurs ayant tiré 
tant de secours des banques et des banquiers, cherchérent A en tirer 
encore de plus étendus. Ib s'imaginèrent, à ce qu'il semble, que des 
banques pouvaient étendre leurs crédils à quelque somme que ce fût, 
sdon le besoin qu'on en avait, sans s'exposer à d'autre dépense qu'A 
cclle de quelques rames de papier. Ils se plaignirent des vues étroites et 
de la pusillanimité des directeurs de ces banques, qui ne savaient pas, 
disaient-ils, étendre leurs crédits à proportion de l'extension du com- 
merce du pays; voulant dire sans doute, par l'extension du commerce, 
celle de leurs projets au delà de cc qu'ils étaient en état d'entreprendre 
avecleurspropres fonds, ou avec ce que leur crédit leur permettaitd'em- 
prunter des particuliers par la voie ordinaire d'obligation au d'hypo- 
thèque. II paraît qu'ils s'étaient figuré que l'honneur de la banque I'o- 
bligeait à remplir ce déficit, et 6 leur fournir tout le capital dont ils 
avaient besoin pour leurs entreprises. Les banques toutefois furent 
d'une autre opinion, et sur le refus qu'elles firent d'étendre leurs cré- 
dits, quelques-uns de ces spéculateurs recoururent à un expédient qui 
remplit pour un temps leurs vues, à plus grands frais à la vérité, mais 
d'une manière aussi efficace que l'eût pu faire l'extension la plus im- 
modérée des crédits de la banque. Cet expédient n'était autre chose que 
la pratique bien connue de renouveler ses traites I ,  c'est-à-dire, de tirer 
successivement des lettres de change l'un sur l'autre, pratique 4 la- 
quelle ont quelquefois recours de malheureux négociants quand ils 
sont aux bords de la banqueroute. Celte manière de faire de l'argent 
est connue depuis longtemps en Angleterre, et on dit qu'elle a été 
portée estrèmement loin pendant le cours de la dernière guerre, où le 
taux Blevé des profits du commerce donnait une grande tentation d'é- 
tendre ses affaires au delà de ses forces. D'Angleterre, cette pratique 
s'introduisit en Écosse, où, en comparaison du commerce trés-borné 
de çe pays et de la modicité de son capital, elle fut bientôt portée beau- 
coup plus loin qu'elle n'avait jamais été en Angleterre. 

1 Cette pratique se nomme, dans quelques places de France, faire la; naveile. 
On appelle aussi papier de circulation les traites factices ainsi obtenues. 
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ba pratique de renouveler ses traites est si bien connue de tous les 
gens d'affaires, qu'on pourra peut-etre regarder comme inutile d'en 
dopner l'explication. Mais comme ce livre peut tomber entre les mains 
de beaucoup de personnes qui ne sont pas dans les affaires, et comnrle 
les effets de cette pratique sur le commerce de banque ne sont peut- 
être pas généralement sentis, meme par les gens qui sont dans les affai- 
res, je vais tâcher de l'expliquer aussi clairement qu'il me sera possible. 

Les coutumes étabbes entre marchands, qui prirent naissance dans 
le temps ou la jurisprudence barbare de l'Europe ne donnait aucune 
force a l'exécution des conlrats, et qui furent adoptées, pendant le 
cours des deux derniers siècles, dans la législation de toutes les nations 
européennes, ont attribué aux lettres de change des priviléges si ex- 
traordinaires, que l'on avance bien plus volontiers de l'argent sur ces 
sortes d'effets, que sur toute autre espéce d'obligation, surtout quand 
les lettres de change sont payables à un court ternie, comme deux ou 
trois mois. Si à l'échéance de la lettre l'accepteur ne la paye pas à l'in- 
stant de la présentation, il est des lors en état de banqueroute. La lettre 
est protestbe et revient sur le tireur, qui doit l'acquitter sur-le-champ, 
ou bien il est aussi pareillement réputé en banqueroute. Si avant de 
venir entre les mains de la personne qui la présente à l'accepteur pour 
étre payée, elle a passé daos les mains d'autres personnes qui en aient 
successivement avance la valeiir les unes aux autres en argent ou en 
marchandises, et qui, pour témoigner que chacune d'elles, à son tour, 
a reçu cette valeur, aient toutes A leur tour endossé la lettre, c'est-à- 
dire, bcrit leurs noms au dos, chaque endosseur devie~it , à son tour, 
garant du montant de la lettre envers le porteur, et, faute de payement, 
est aussi, dès ce moment, réputé en banqueroute. Quoiqu'il se puisse 
faire que le tireur, l'accepteur et les endosseurs de la lettre de change 
sojept tous d'un crédit douteux, cependant la brièveté du terme de 
l'écbéance.donrie touj~urs  quelque çonfiance au porteur, Quand même 
il serait vraisemblable que toutes ces personnes finiront par faire ban- 
queroute, ce serait grand hasard si dans un temps si court elles allaient 
toutes faillir. Le logement menace ruine, dit en soi-même un voyageur 
fatigué, et vraisemblablement il ne durera pas longtemps ; mais il y au- 
rait bien du malheur si on ne pouvait pas risquer d'y passer une nuit. 

Supposons que A ,  négociant a Edimbourg , tire sur B de Lnndres 
ma lettre de change pqyable à deux mois de date. Dans la réalité, B dp 
Londres ne doit rien à A d'Édimbourg, mais il consent d'acçepter la 



lettre de change de A ,  sous la coiidition qu'avant le terme du payement 
il pourra tirer sur A d'Édimbourg une autre lettre de chaiige de pa- 
reille somme, ensemble l'intérdt et le droit de commission, payables de 
méme à deux mbis de date. En conséquence, avant l'expiration des 
deux premiers mois, B tire cette lettre sui. A d'Édimbourg, qui de 
nouveau, avant l'expiration des seconds deux inois, tire une seconde 
lettre sur B de Londres, payable pareillement à deux mois de date, et 
avant l'expiration de ce troisième terme de deux mois, B de Londres 
tire derechef sur A d'Édimbourg une autre lettre de change payable 
aussi à deux mois de date. Cette pratique a quelquefois ainsi continué, 
nori-seulement plusieurs mois, mais meme plusieurs ;innées de suite, 
la leltre de change revenant toujours sur A d'Édimbourg, chargée 
de l'intérêt et de la commission accumulée de loutes les letlres précé- 
dentes. LYinlérr?t é i s i~  do 5 pour 100 par an,  et la con~mission n'était 
janliiis moins du 112 pour 100 pour chaque traite. La commission étant 
répétée plus de six fois par an,  tout l'argent qu'a pu faire A par cet 
expédierit iui doit nécessairement avoir coûté plus de 8 pour 100 par 
aai , et quelquefois bien davantage, soit quand le pris de la commission 
s'est élevé, soit quand il a été obligé de payer l'intérêt de i'intér&t et 
de la comniission des prernikres lettres de change. On appela cette 
nianœuvre, faire de l'argent par circulation '. 

Dans un pays ou les profits ordinaires des capitaux, dans la majeure 
parlie des affaires de commerce, sont cens& rouler entre 6 et 10 
pour 100, il faudrait une spéculation bien extraordinairement heureuse 
pour que ses rentrées pussent sunire, non-seulement à rembourser les 
frais énormes auxquels on avait emprunté les fonds pour la faire aller, 
mais à fournir encore un excédant pour le profit du spkculateur. Ce- 
pendant beaucoup de projets très-vastes et trés-étendus furent entre- 
pris et suivis pendant plusieurs années, sans autres fonds pour les sou- 
tenir que ceux qu'on s'était procurés à de si gros frais. Sans doute 

' M. H. Thornton a montré, dans son Essay on paper credit, p. 34, que le doc- 
teur Smith a exagéré les frais qu'un négociant encourt en se procuraut de 1'arge.nt 
par circulation. Selon lui, les transactions opérées au moyen de billets artificiels se 
font h l'avantage des deux parties. Quand A tire sur B il lui paye iine commissioii ; 
mais lorsqiie B devient le tireur, c'est A qui reçoit la cor@iission. On peut supposer 
qu'ils regoivent autant qu'ils donnent sous forme de commission, et selon M. Thorn- 
ton, il n'en coûte que l'escompte à payer pour convertir ces billets en argent, non 
compris les frais de timbre. MAC CULLOCH. 
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que les faiseurs de projets, dans leurs beaux rêves, avaient vu ce grand 
profit le plus clairement du monde. Avec cela je crois qu'ils ont eu bien 
raremenl le bonheur de le rencontrer au moment de leur réveil, soit 
que ce moment ait tardé jusqu'au terme de leurs projets, soit qu'il ait 
eu Iieu quand ils se sont vus hors dYP.tat de les pousser plus avant '. 

A d'Édimbourg ne manquait pas de faire escornpter régulièrement, 
deux mois avant leur échéance, les lettres de change qu'il tirait sur B 
de Londres, auprès de quelque banquier d'Édimbourg ; et de son côté 

' 1.a méthode décrite dans le texte n'est ni la plus ordinaire ni la plus dispendieuse 
qu'e~nployèrent ces gens à projets, pour lever de l'argent par circulation. Il arri- 
vait souvent que A d'Édimboiirg  roii il ait mettre B de Londres en état de payer la pre- 
niière lettre de change, en tirant, peu de jours avant l'échéance de celle-ci, une se- 
conde lettre à trois mois de date, sur le même B de Londres. Cette letlre étant 
payable à l'ordre du tireur, A la négociait à fidimbourg, au pair, et avec le montant 
il achetail des lettres sur Londres, payables à vile à l'ordre de B, à qui il les faisait 
passer par la poste. Vers la fin de la dernière guerre, le change enire Édimbourg et  
Londres fut souvent U 3 pour 100 contre Édimbourg, et souvent A était obligé de  
payer cette prime en achetant ces lettres de change à vue. Celte opération donc, 
étant répélée quatre fois dans le cours de l'année, et chargée d'une comniission 
d'au moins 1/4 pour 100 chaque répétition, a dû coûter à A, à cette époque, au 
moins 14 pour 100 pour l'année. D'autres fois A voulait mettrc L( en état d'acquit- 
ter la première lettre de change, en tirant, peu de jours avant l'échéance de celle- 
ci, une seconde lettre à deux mois de date, non sur B, mais sur quelque tierce per- 
sonne, par exemple sur C de Londres. Cette autre lettre de change était faite payable 
a l'ordre de B, qui, après ravoir fait accepter par C, l'escomptait aiiprès de quelque 
banquier de Londres, et A mettait C en état d'acquitter cette lettre, en tirant,quel- 
ques jours avant l'échéance, une troisième lettre, anssi à deux mois de date, tantôt 
sur son premier correspondant B, tantôt siir quelque qiialrièine ou cinquième per- 
sonne, par exemple, sur D oii E. Cette troisième leltre était faite payable à I'ordre 
de C, lequel, aussitôt qu'elle était acceptée, la faisail escompter de la rnème manière 
chez quelques banquiers de Londres. De telles opérations étant répélées au moins 
sis  fois dans le cours de l'année, et chargées d'un droit de comniission d'au moins 
112 pour 100 sur chaque renouvellement, y compris l'intérêt légal de fi pour 100, 
cette méthodede faire de l'argent, de même que celle (lui est décrite dans le texte, doit 
avoir coûtéàA plus de 8 pour 100. Néanmoins, en épafgnant le change d'eatre Édim- 
bourg et Londres, elle était moins dispendieuse que celle mentionnée dans la première 
partie de cette note; mais alors elle exigeait un crédit établi avec pliis d'uneseule mai- 
son de commerce à Londres, avantage que la plupart de ces faiseurs de projets ne 
pouvaient pas toujours aisément se procurer. Note de l'auteur. 
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B de Londres ne manquait pas non plus de faire escompter aussi ré- 
gulièrement à la banque d'Angleterre, ou chez quelque banquier de 
Londres, les lettres de change qu'il tirait ensuite sur A d'Édimbourg. 
Topt ce qui se trouvait avancé sur ces lettres de change circulantes 
était, à Édimbourg, avancé en papier des banques d'Écosse, et à Lon- 
dres, quand elles étaient escomptées à la banque d'Angleterre, en pa- 
pier de cette banque. Quoique les lettres sur lesquelles ce papier avait 
été avancé fussent toutes remboursées à leur tour a mesure de leurs 
échéances, cependant la valeur qui avait été réellement avancée sur la 
première lettre de change n'était jamais rbellement rentrée à la banque 
qui l'avait avancée, parce qu'avant l'échéance de chaque lettre il y avait 
toujours eu une autre lettre de change de tirée pour une somme tant 
soit peu plus forte que la lettre qui était sur lp point d'être payée, et il 
fallait de toute nécessité, pour le payement de celle-ci, que l'autre 
lettre de change fût escomptée. Ce payement était donc absolument 
illusoire. Il ne rentrait de fait dans l e  bassin de la banque aucun cou- 
rant qui y remplaçat réellement ce qui s'en était d'abord écoulé par la 
voie de ces lettres de change circulantes. 

Le papier qui avait été émis sur ces lettres circulantes s'éleva, en 
plusieurs occasions, jusqu'à la totalité des fonds sur lesquels roulait 
quelque entreprise vaste et étendue d'agriculture, de rnmmerce ou de 
manufacture ; et il ne se bornait pas simplement à la seule partie de ces 
f o ~ d s  qpe.le faiseur de projets eût été obligé, sans i'aide du papier- 
nionnaie, de garder par devers lui, en espèce8 dormantes, pqurrépondre 
nux +mandes du moment. Par conséquent, la plus grande partie de 
ce papier se trouvait étre en excédant de la valeur des esphces qui eus- 
sent circulé dans le pays s'il n'y eût pas eu de papier-monnaie. II était 
donc en excédant de ce que la circiilation du pays pouvait aisément 
absorber et tenir employé, el par consSquent il refluait immédiatement 
vers les banques, pour y être écliangé contre de l'or et de l'argent qu'il 
leur fallait trouver où elles pouvaient. C'était uncapital que ces faisaiirq 
de projets avaient eu l'art de soutirer très-subtilement des banques, 
non-seulement sans qii'elles y eussent donné un consentement formel 
et sans qu'elles en eussent eu connaissance, pais peut-être même encore 
sans qu'elles pussent avoir, pendant quelque temps, le moindre s o u p  
çoe qu'elles avaient réellement fait cette ayance. 

Quand deux particuliers aui ont ainsi à tirer rkciproquwent des 
lettres de change siiccessives l'un sur l'autre les font escompter tou: 
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jours chez le même hanquier, il découvre nécessairement bientût leur 
manége, et s'aperçoit clairement qu'ils trafiquent avec les fonds qu'il 
leur avance, et ,non avec aucun capital qui soit à eux en propre. Mais 
cette découverte n'est pas tout à fait si aisée B faire quand ils font es- 
compter leurs lettres de change tantôt chez un banquier, tantôt chez 
un autre, et quand ce ne sont pas les deux mêmes personnes qui tirent 
constamment et successiyement I'une sur l'autre, mais que leur ma- 
nœuvre roule entre un grand cercle de faiseurs de projets, qui trou- 
vent réciproquement leur compte h s'aider les uns les autres dans cette 
méthode de faire de l'argent, et qui s'arrangent entre eux en consé- 
quence pour qu'il soitaussi dimcile que possible de distinguer une lettre 
de change simulée d'avec une lettre de change sérieuse; de reconnaî- 
tre celle qui est tirée par un vrai créancier sur un vrai débiteur, d'avec 
celle dont il n'y a véritablement de créancier réel que la banque qui l'a 
escomptke, ni de debiteur réel que le faiseur de projets, qui se sert de 
l'argent. Lors mêrne qukn  banquier venait à découvrir ce manége, il 
pouvait se faire quelquefois qu'il le découvrîl trop tard, et qu'il s'aper- 
çût que, s'étanl déjà avancé si loin avec ces gens à projets en escomp- 
tant leurs lettres de change, il les réduirait infailliblement ii la nécessité 
de faire banqueroute, en refusant tout a coup de leur en escompter 
davantage, et qu'alors leur ruine pourrait peut-&tre aussi entraîner la 
sienne. Dans une position si critique, il se trouvait obligé, pour son in- 
térêt et sa propre sûreté, cie leur continuer le crédit pendant quelque 
tempsencore,en thchant néanmoinsdesedébarrasser petit Apetit, et pour 
cela en faisant de jour en jour plus de dificultés sur les escomptes, afin 
de forcer par degrés ces emprunteurs à avoir recours ou à d'autres 
banquiers, ou à d'.autres moyens de faire de l'argent, en sorte qu'il piît 
se dégager de leurs filets le plus t6t possible. Les difficiiltt5s donc que 
la banque d'Angleterre, que les principaux banquiers de Londres, et 
même que les banques écossaises les plus prudentes commencérent à 
apporter aux escomptes, au bout d'un certain temps et après s'être déjà 
toutes trop aventurées, non-seulement jetérent l'alarme parmi les gens 
à projets, mais même excitèrent leur fureur au dernier point. Leur 
propre détresse, dont sans contredit la réserve prudente et indispensa- 
ble des banques fut l'occasion immédiate, ils i'appelérent détresse na- 
tionale, et cette détresse riationale, il ne fallait l'attribuer, disaient-ils, 
qu'à l'ignorance, à la pusillanimité et tZ la conduite malhonnête des 
banques qui refusaient de donner des secours assez étendus aux belles 
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entreprises des hommes de génie, A des entreprises faites pour augmen- 
ter l'éclat, la prospérité et l'opulence nationale. Le devoir des banques, 
4 ce qu'ils semblaient s'être imaginé, était de leur preter pour un aussi 
long temps et pour d'aussi.fortes sommes qu'ils pouvaient dbsirer d'em- 
prunter. Néanmoins les banques, en refusant ainsi de donner plus dc 
crédit à des gens à qui elles n'en avaient déjà que beaucoup trop ac- 
cordé, prirent le seul moyen qui leur restât pour sauver ou leur propre 
crédit, ou le crédit public de leur pays. 

Au milieu de cette détresse et de ces clameurs, il s'6leva en Ecosse 
une banque nouvelle, établie exprès pour remédier aux maux dont le 
pays était menacé'. Le dessein était génbreux, mais l'exécution en fut 
imprudenle, et on ne sentit peut-6tre pas trés-bien quelles étaient la 
nalure et les causes des maux auxquels on voulait porter remède. 
Cette banque fut plus facile pour accorder des comptes courants ou 
pour escompter des lettres de change, qu'aucune banque ne l'avait ja- 
mais été. Quant à ces dernières, il paraît qu'elle ne faisait presque au- 
cune différence entre les lettres de change sérieuses et les lettres circu- 
lantes, mais qu'elle les escomptait toutes indistinctement. Cette banque 
afichait hautement pour principe, d'avancer, sur des sûretés raisonna- 
bles, la totalilé du capital des entreprises dont les rentrées sont les plus 
lentes et les plus éloignées, telles que celles qui consistent A améliorer 
des terres. On disait même que l'encouragement de pareilles améliora- 
tions élaihi'intention capitale de l'esprit de patriotisme qui avait dirigé 
l'institution de cette banque. Cette grande facilité à accorder des comp- 
tes courants et à escompter des lettres de change donna lieu, comme on 
peut croire, à une immense émission de billets. Mais ces billets étant, 

1 Cette bauque commença ses opérations à Byr, en novembre 1769, sous la rai- 
son Douglas, Heron et comp., et elle avait des succursales à Édimbourget à Dum- 
fries. Elle suspendit ses payements le 25 juin 4772. A celte époque, quoique sou 
capital réalisé ne fût que de 128,000 livres sterling (80 pour 100 de 160,000 livres 
sterling), elle avait encouru des obligations pour la somme énorme de 800,000 li- 
vres sterling, c'est-A-dire 600,000 livres sterling de dettes accumulées à Londres, et 
400,000 livres sterling de billets en circulation. La grande fortune privée des so- 
ciétaires leur permit à la fin de répondre à toutes les réclamalions sur la banque. 
La perte totale e?colirue avant la suspension totale de ses opérations s'élevait, dit-on, 
à 400,000 livres sterling. - Voyez l'ouvrage intitulé : Precipiiation and fa11 of  
Messrs. Douglas, Heron el comnp. ; in-40, Edinbzcrgh, 1778. 

MAC CULLULH. 
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pour la plupart, en exchdant de ce que la circulation du pays pouvait 
absorber et tenir employé, ils refluèrent vers la banque, pour y Gtre 
convertis en or et en argent, tout aussi vite qu'ils étaient émis. Dès I'o- 
rigine, la caisse de cette banque Put mal fournie. Le,capital des action- 
naires, réglé par deux souscriptions différentes, devait s'élever à une 
somme de'160,OOO livres; mais les fonds effectivement versés ne dé- 
passèrent pas 80 pour 100 de cette somme. La souscription devait être 
payée par les soumissionnaires, en plusieurs payements. Une grande 
partie de ceux-ci, en faisant leur premier payement, ouvrirent un 
compte courant avec la banque, et les directeurs, se croyant obligés de 
traiter leurs propres capitalistes avec la même générosité qu'ils trai- 
taient toutes les autres personnes, permirent à beaucoup d'entre eux 
d'emprunter sur leur compte coiirant ce qu'ils payaient A la banque pour 
les termes subséquents de leurs soumissions. Ainsi ces payements ne fai- 
saient que mettre dans un des coffres de la banque ce qu'on venait 
d'ater d'un autre. Mais quand même les coffres de cette banque auraient 
été beaucoup mieux fournis, son excessiveén~ission de papier les aurait si 
promptement vidés, qu'aucun expédierit n'eût pu suifire à les tenir assez 
garnis, si ce n'est l'expédient ruineux de tirer sur Londres, et A l'échéance 
de la lettre, de la payer avec intérêts et commission, par le moyen d'une 
autre traite sur la même place. Les coffres de cette banque ayant été 
aussi peu remplis dès l'origine, on dit qu'elle s'est vue réduite à cette 
ressource très-peu de mois après qu'elle eut commencé ses opérations. 
Les propriétés foncières des actionnaires de la banque valaient plusieurs 
millioiis, et au moyen de leur signature dans l'acte de société originaire 
de la banque, ces propriétés se trouvaient réellement hypotliéquées A 
l'exécution de tous les engagements pris par elle. Le grand crédit que 
lui donna nécessairement une hypothèque aussi étendue la mit en Ptdl, 

nialgré sa conduite trop facile, de tenir encore pendant plus de deux 
ans. Quand elle fut obligée d'arrêter ses opérations, elle avait pour en- 
viron 200,000 livres de ses billets en circulation. Pour soutenir la ch- 
culation de ces billets, qui lui revenaient sans cesse aussitût qu'ils étaient 
émis, elle avait constamment fait usage de la pratique de tirer des let- 
tres de change sur Londres, dont le nombre et la valeur allèrent tou- 
jours en augmentant, et qui s'élevaient, au moment oh elle ferma, à 
plus de 600,000 livres. Ainsi, dans un èspace d'un peu plus de deux 
ans, cette banque avança à différentes personnes au delà de 800,000 Ii- 
vres A 5 pour 100. Sur les 200,000 livres qui circulaient en billets, ces 
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5 pour loO peuvent être regardés peut-être comme un gain net, sans 
autre déduction que les frais d'administration; mais sur plus de 600,000 
livres, pour lesquelles elle avait été sans cesse obligée de tirer des lettres 
sur Londres, elle avait à payer, en intéréts et en droits de commission, 
plus de 8 pour 100, et par conséquent elle se trouva en perte de plus de 
3 pour 100 surles trois quarts au moins des affaires qu'elle avait faites. 

Les opérations de cette banque paraissent avoir produit des effets 
directement opposés a ceux que se proposaient les spécdlateurs qui 
l'avaient projetée et élablie. Leur intention, a ce qu'il semble, était 
de soutenir les belles et grandes entreprises (car ils les regardaient 
comme telles) qu'on avait formées a cette époque, en différents endroits 
du pays, et en même temps en attirant a eux la totalité des affaires de 
banque, de supplanler toutes les autres banques d'Écosse, et en parti- 
culier celle n'Édinîbourg , qui avait excité du mécontentement par les 
dificultés qu'elle apportait a i'escomple des lettres de change. Celte 
banque donna sans contredit quelque soulagement momentané aux 
spéciilateurs , et les mit A mbme de pousser leurs entreprises environ 
deux ans encore plus loin qu'ils n'auraient pu faire sans elle. Mais par 
là elle ne fit que leur donner le moyen de grossir d'autant la masse 
de leurs dettes, de manière que quand la crise arriva, le poids de ces 
dettes retomba avec une nouvelle charge sur eux et sur leurscréanciers. 
Ainsi les opérations de cette banque, loin de soulager les maux que ces 
spéculateurs avaient attirés sur eux-mêmes et sur leur pays, ne lit dans 
la réalité que les aggraver, en ralentissant l'effet. II aui-ait beaucoup 
mieux valu pour ces g e n s 4  , pour leurs créanciers et pour leur pays, 
que la plupart d'erilre eux eussent été.obligés de s'arrêter deux ans 
plus t6t qu'ils ne le lirent. Cependant le soulagement momentané que 
la banque offrit à ces mauvais débiteurs en apporta un réel et durable 
aux autres banques écossaisses. Tous ces particuliers, qui travail- 
laient a l'aide de ces lettres de change circulantes que les autres ban- 
ques commençaient pour lors à escompter de si mauvaise grâce, eurent 
recours à la nouvelle banque, qui les r e ~ u t  à bras ouverts. Ainsi ces 
autres banques trouvèrent une issue pour se dégager en assez peu de 
tempsde ce cercle fatal dont elles n'auraient pu guére sortir autrement, 
à moins de s'exposer à des perles considérables, et peut-être mdme 
aussi de compromettre un peu leur crédit. 

Ainsi , à la longue, les opérations de cette banque augmentèrent les 
véritables embarras du pays auquel elle prétendait porter du secours, 



et elles tirérent réellement d'un trks-grand embarras les banqiles ri- 
vales qu'elle se flattait de supplanter. 

Quand cette banque commença ses opérations , certaines personhes 
pensaient qu'avec quelque promptitude que ses coffres sevidassent, 
elle pourrait toujours les remplir aisément en faisant de l'argeht sur 
les sûretés qu'elle s'était fait donner par ceux à qui elle avait avancé 
son papier. Mais je crois que L'expérience n'a pas tardé à les tonvaincre 
qu'une pareille méthode de faire de l'argent était infiniment trop lente 
pour un tel objet, et que pour lenir pleins des coffres qui avaient été si 
mal remplis dans i'origine , et qui se vidaient si rapidement, il n'y 
avait pas d'autre nioyen que l'expédient ruineux deltirer des lettres de 
change sur Londres, e t ,  lors de l'échéance, de les payeravec i'intérêt et 
la commission accumulés, par le moyeh d'aiitres traites sur la même 
place. Mais quand même oh supposerait que, par cette autre méthode 
d'emprunter sur des sûretés, la banque eiit pu faire de l'argent aussi 
vite que ses besoins l'exigeaient, il eh serait toiijour:: résulté qu'au lieu 
de donner uri profit, chacune de ces opérations aurait été pour ellk un 
article de perte, de sorte qu'à la longue elle se serait nécessairement 
ruirlée en tant que compagnie de commerce, quoique peut-être pas 
aussi promptement qu'en se servant de la pratique bied plus coûteuse 
encore des traites renbuvelées. En effet , elle ne pouvait toujours rien 
gagner pour l'interêt de son papier, puisque ce papier élant en escé- 
dant de ce que la circulation du pays pouvait absorber et tenir em- 
ployé, il lui setait toujours revenu, pour Gtre coiiverti en esphces, 
ahssi vite qu'elle l'aurait émis; tandis que, pour satisfaire au rembour- 
sement de ce papier, elle aurait été obligée d'empruriter sans cesse tle 
l'argent. Au contraire, toutes les charges de l'emprunt, la dépense tles 
agents qu'elle aurait entretenus pour chercher des préteurs, celle de la 
négociation avec ces preteurs , le coQl des actes et délégations conve- 
nables, tous ces frais seraient tombés sur elle , et auraient formé, dans 
la balance de ses comptes, autant d'articles à porter au compte des 
pertes. Le projet de remplir la caisse de la banque de cette manière 
pourrait se comparer à celui d'un homme qui aurait un bassin dorit il 
sortirait contidueliement un courant d'eau, sans aucun courant pareil 
qui s'y déchargeht, mais qui se proposerait de tenir son bassin totljours 
également plein , à l'aide d'une quantité 'de gens occiipés A cillep sans 
cesse tirer da l'eau B un puits, B quelques milles de distance. 

EriBd, quand m ~ m e  tine telle opération eiît pu 2tre non-seulement 
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praticable, mais même profitable 4 la banque en tant que compagnie 
de commerce, il n'en serait encore résulté aucun avantage pour 
l e  pays, mais au contraire il en aurait éprouvé une perte trésconsi- 
dérable. Une pareille opération n'aurait certainement augmenté en 
rien la quantité d'argent à pr&ter. Elle n'aurait fait autre chose que 
d'ériger cette banque en ilne sorte de bureau général de prêt pour tout 
le pays. Ceux qui auraient eu besoin d'emprunter auraient été obligés de 
s'adresser à cette banque, au lieu de s'adresser directement aux capi- 
talistes prêteurs de la banque. Mais une banque qui prête de l'argent a 
peut-etre cinq cents personnes différentes, dont la plus grande partie 
ne peut être que trks-peu connue des directeurs, n'est vraisemblablement 
pas dans le cas de choisir plus judicieusement ses débiteurs , que ne 
le fera un particulier qui prête son argent dans un petit cercle de gens de 
sa connaissance, et à ceux en qui il voit une conduite sage et économe 
quilui donne de justes motifs de confiance. Les débiteurs d'une banque 
telle que celle dont je viens d'exposer la conduite ne seraient vraisem- 
blablement, pour la plupart, que des gens A projets chimériques, des 
tireurs de lettres de change circulantes , n'empruntant d'argent que 
pour i'employer en entreprises extravagantes que probablement ils ne 
seraient jamais en état de mettre à fin, quelque secours qu'on pQt leur 
donner, et qui, en supposant même qu'elles fussent mises à fin, ne 
rendraient jamais la dépense qu'elles auraient coûté, ne fourniraient 
jamais un fonds capable d'entretenir une aussi grande quantité de 
travail que celle qu'elles auraient consommée. Au contraire, les dé- 
biteurs sages et économes des particuliers seraient vraisemblablement 
disposés à employer l'argent par eux emprunté , à des entreprises 
prudentes, proportionnBes à leurs capitaux, et qui, tout en tenant 
moins du grand et du merveilleux, auraient offert plus de solidité 
et plus de bénéfice, quiauraien t rendu avec un gros profit tout ce qu'on 
y aurait versé, et qui ainsi auraient fourni un fonds capable d'entre- 
tenir une beaucoup plus grande quantité de travail que celle qu'os 
aurait employée à les mettre à fin. Par conséquent, le succ&s d'une 
telle opération de la part de la banque, sans ajouter la plus petite 
diose au capital du pays, n'aurait fait qu'en détourner une grande 
partie, pour la verser dans des projets téméraires et désavantageux, au 
lieu de la laisser aller à des entreprises sages et profitables. 

L'opinion di, fameux Law était que l'industrie languissait en Écosse, 
faute d'argent pour la mettre en activité. Il proposa de remédier a ce 



DE L'ARGENT. 385 

manque d'argent par I'établissement d'une banque d'une espèce par- 
ticulièrc, qui aurait, a ce qu'il parait, émis du papier jusqu'i concrir- 
rence de la valeur de toutes les lerres du pays. II pruposa d'abord son 
projet au parlement d'Écosse, qui ne jugea pas à propos de i'accueillir. 
Le duc d'Orléans, alors régent de France, l'adopta ensuite avec quel- 
ques modifications. L'idée de la possibililé de multiplier le papier- 
monnaie presque sans bornes fut la véritable base de ce qu'on appela 
le système du Mississipi, le projet de banque et d'agiotage le plus 
extravaganl peut-être qui ait jamais paru aii monde. Les différenles opé- 
rations de ce système ont été dSveloppées avec tant de clarlé et d'élen- 
due, avec tant d'ordre et de sagacité par M. Duverney, dans son Exa- 
men des ré/lexÊons politiques sur le commerce et les finances de M.  Dutot ', 
que je n'en rendrai ici aucun compte. Les principes qui furent la base 
de ce système ont été exposés par M. Law lui-meme, dans un Dis- 
cours sur le commerce et sur l'argent qu'il publia en Écosse quand il y 
proposa d'abord son projet. Les idées magnifiques mais imaginaires 
qu'on trouve dans cet ouvrage et dans quelques autres, Ccrits dans les 
mGmes principes, font encore impression sur beaucoup de gens, et ont 
peul-êlre contribuh en partie à celte fureur de faire la banque, dont 
on s'est plaint dernièrement en Écosse et  ailleurs. 

La plus grande banque de circulation de l'Europe, c'est la banque 
d'Angleterre. Elle a 61é érigée en corporation %, en exécution d'un acte 
du parlement, par une charte du grand sceau, en date du 27 juillet 
1694. A cette époque, elle avanca au gouvernement une somme de 
1,200,000 livres moyennant une annuité de 100,000 livres, c'est-&-dire, 
96,000 livres d'intérêt annuel, sur le pied de 8 pour 100, et 4,000 li- 
vres par an pour frais de régie s. 11 est à croire que Ig nouveau gouver- 
nement établi par la révolution, avait peu de crédit, pour être obligé 
d'emprunter à un si haut intérêt. 

En 1697, il fut permis à la banque d'augmenter son capital d'un nou- 

' Le livre de M. Diiverney a été imprimé en France en 1740, en 2 vol. in-12; celui 
de M. Dutot l'a été, pour la première fois, en 1738, aussi en 2 vol. in-12. Ce dernier 
Blait une réfutation de l'ouvrage de M. Melon, imprimé en 1736. 

" Formalité qui a pour objet dedonner à une association ou compagnie une exis- 
tence civile et légalement reconnue : ce qui se faisait en France par des lettres- 
palentes enregistrées dans les cours. 

Dans les finances d'Angleterre l'usage est, quandon fonde une dette, de fonder 
en même temps une somme pour les frais de régie. 

1. 2 5 
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veau fonds de 1,100,171 livres 10 schellings. Ainsi son capital entier 
s'élevait à cette époque, Zt 2,201,171 livres 10 schellings. Cette augmen- 
tation de fonds fut faile, dit-on, pour soutenir le crédit public. En 
1696, les coupons avaient perdu 40, 50 et 60 pour 100, et les billets 
de banque 20 pour 100 P. Pendant la grande refonte de l'argent qui se 
faisait A celte époque, la banque avait jugé à propos de cesser le  paye- 
ment de ses billets, ce qui nécessairement les avait discrédités. 

En exécution du statut de la septième année de la reine Anne, ch. 7, 
la banque versa dans l'échiquier, à titre d'avance, la somme de 400,000 
livres, ce qui fit en tout 1,600,000 livres avancées sur son annuité ori- 
ginaire de 96,000 livres d'intérêt, et 4,000 livres pour frais de régie. 
Ainsi, en 1708, le crédit du gouvernement était aussi bon que celui 
des particuliers, puisqu'il pouvait emprunter Zt l'intérêt de 6 pour 100, 
taux légal et taux ordinaire de la place à cette époque. En exécution 
du même acte, la banque annula pour 1,775,027 livres 17 schellings 
10 deniers 112 de billets de l'échiquier moyennant un interet de 6 pour 
100, et obtint en même tenips la permission d'ouvrir des souscrip- 
tions pour doubler son capital. Ainsi en 1708 le capital de la banque 
s'klevait à 4,402,343 livres sterling, et elle avait avancé au gouverne- 
ment la somme de 3,375,027 livres sterling 17 schellings 10 deniers 112. 

Par un appel de fonds de 15 pour 100, en 1709, il lui fut versé 
656,204 livres 1 schelling 9 deniers, et par un autrede 10 pour 100, en 
en 1710, il lui fut versé 501,448 livres 12 schellings 11 deniers; ainsi, 
en conséquence de ces deux appels de fonds, le capital de la banque 
se trouva élevé à 5,559,995 livres 14 schellings 8 deniers. 

En exéciition du statut de la troisième année de Georges ch. 8, 
la banque retira pour 2 n~illions de billets de l'échiquier, qui furent 
éteints. Elle avait donc, à cette époque, avancé au gouvernement 
5,378,027 livres 17 sciiellings 10 deniers 112. 

En exécution du statut de la huitiéme annbe du même regne, ch. 21, 
la banque acheta une portion des fonds de la Compagnie de la Mer du 
Sud, s'devant A 4 rniilions; et en 1722, par le fait des souscriptions 
qu'elle avait reçues pour se mettre en état de faire cette acquisition , 
son capital se trouva augmente de 3,400,000 livres. A celte époque 

' Tallies DU tailles : on nomme ainsi ces effets, parce qu'ils consistent en deux 
morceaux coupés l'un tt côté de l'autre, un restant & l'échiquier, l'autre dans la 
circillation. 

Histoire du Bevenzc public, par James Postlethwaite, p. 301. 
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donc, la banque avait avancé à l'État 9,375,027 livres 1 7  sobellings 
10 deniers 1/55, et son capital ne s'élevait qu'à 8,938,995 livres 14 schel- 
lings8 deniers. Ce fut dans cetle occasion que la somme avancée B 19Rtat, 
par la banque, et dont elle recevait un intkret, cornmenGa pour la pre- 
midre fois à excéder son capilal ou la sommc pour laquelle elle payait 
un dividende aux propriétaires des fonds de la banque, ou bien , en 
d'autres termes, que la banque commença A avoir un capital sans divi- 
dende, outre le capital qui en donnait un. plle a toujours continué 
depuis à avoir ainsi un capital sans dividende. En 1746, la banque avait 
avancé A l'État, en différentes circonstances, 11,686,800 livres, et son 
capital 4 dividende avait ét6 porté par différents appels de fonds et 
souscriptions, à 10,780,000 livres. Ces deux sommes sout toujaurs 
restées depuis dans le meme état. En exécution du statut de la qgia- 
triéme année de Georges III, ch. 25, la banque a consenti à payer au 
gouvernement, pour le renouvellement de sa charte, llQ,OOO livres 
sans intér6t ni remboursement ; ainsi cette somme n'a rien ajouté A au- 
cune des deux sommes ci-dessus #. - 

'En 1800, la Banque consenti1 à avancer au gouvernement 3,000,000 livres 
sterlinq pour six ans, sans intérét ; et, en coiisidération de cette avance, la charte fut 
prolongée jusqu7après douze mois d'avertissement, à partir du l e p  août 1833. En 
4807, la Banqiie consentit à conliniier ce prêl de 3,000,000 livres sterling, sans in- 
térêt jusqu'à six mois après la signature d'un traité de paix définitif; et en 1826, elle 
prolongea son avance jusqii'ii l'expiration de la charte en 1833, B raison de 3 pour 
100 d'intérêt. La dette permanente due par I'gtat ii la Banque, de 180n A 1833, était 
de 14,686,800 livres sterling; mais de 1800 à 1816, la Banque ne recevait d'inté- 
rets que sur la somme de 11,686,800 livres sterling. En 1833, la charte fut conti- 
nu6e jusqu'à Jouze mois après l'avertissement, à partir du t e r  août 1855, mais avec 
fa condition importante qu'elle pourrait finir après douze mois d'avertissement, à 
partir du l e r  août 1845. Dans cette dernière circonstance, l'État paya à IaBanque le 
quarl de la somme qui lui était due, ou 3,638,250 lir. sterl., ce qui réduit la somme 
totale due à cet établissement (1838) à 11,048,550 livres sterling, sans compter les 
sommes de la dette floltante ou d'autres valeuts publiques qu'elle pourrait posséder. 

En 1782, le capital de la Banque, ou la somme sur laquelle les dividendes sont 
payés, s'éleva de 10,780,000 livres sterling, chiffre donné par Smith, à 11,642,400 
livres sterling, et en 1816 il fut porté à 14,553,000 livres sterling. La somme de 
3,838,950 livres sterling payée par l'État à la Banque, en 1833, fut destinée par 
l'acte de renouvellement de la charte ti réduire le capital de la Banqiie, qui n'est 
plus, en conséquence de cette opération, que de 10,914,750 livres sterling, depuis 
le fi octobre 1834. MAC CULLOCH. 
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Le dividende de la banque a varié suivant les variations du taux de 
l'intérêt qu'elle a reçu A différentes Qpoques, pour l'argent qu'elle avait 
avancé au gouvernement, ainsi que d'aprés d'autres circonstances. Le 
taux de cet intérêt a été siiccessivenient réduit de 8 à 3  pour 100. Pendant 
les derniéres années, le dividende de la banque a été à 5 1/2 pour iOO1. 

La banque d'brigleterre est aussi solide que le gouvernement lui- 
même. Il faut que tout ce qu'elle a avancé à l'État soit perdu avant 
que ses créanciers puissent avoir à craindre la moindre perte. Aucune 
autre Compagnie de banque ne peut être établie en Angleterre par acte 
du parlement, ou ne peut être composée de plus de six membres. Elle 
agit, non-seulement comme une banque ordinaire, mais comme une 
grande machine de gouvernement. Elle recoit et paye la majeure partie 
des annuités qui sont dues aux créanciers de l'État S, eue met en cir- 
culation les biIlets de l'échiquier, et elle avance au gouvernement le 
montant annuel de la taxe foncihre et de la taxe sur la drêche, qui ne 
sont ordinairement acquittées que quelques années plus tard. Dans ces 
différentes opérations, ses engagements envers l'État ont pu queIque- 
fois l'obliger à surcharger la circulation de papier-monnaie, sans qu'on 
puisse impuler aucune faute à ses directeurs. Elle escompte aussi les 
lettres de change du commerce, et elle a ,  en plusieurs occasions diffé- 
rentes, soutenu le crédit des principales maisons, non-seulement d'An- 
gleterre, mais de Hambourg et de Hollande. On dit qu'en 1763, elle 
avança pour cet objet, en une semaine, 1,600,000 livres, dont une 
grande partie en lingots. Je ne prétends cependant pas garantir l'exac- 

' Voici quels ont été les dividendes payés sur le capital de la Banque, de 1767 
jusqu'à nos jours; de 1767 à 1781, fi 1/9, pour 100 annuellement; de 1781 à 1738, 
6 pour 100; de1788 à 1807,7 pour 100; de 1807 à 1823'10 pour 100; et de 1823 
jiisqu'h nos jours (183~3)~ 8 pour 100. 

LAS sommes payées comme dividendes ne compreniient pas celles qui ont été 
avancées en certaines occasions comme 601Ei. Ces dernières s'élevèrent, depuis 
1799, à 3,733,780 livres sterling en sus de l'augmentation du capital de la Banque 
en 1816, qui s'éleva à 2,910,000 livres sterling. MAC CULLOCK. 

La somme payée par l'État à la bauque d'Angleterre, pour l'administration de 
la dette publique, s'élevait, avant 1835, environ à 270,000 livres sterling par an; 
mais l'acte de renouvellement de la charte (3 et 4, Guillaume IV, ch. 78) ordonna 
que la Ranque déduirait 120,000 livres sterling chaque année sur les sommes qu'elle 
était autorisée à prklever en raison de cette administralion. 

MAC CULLOCH. 
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titude du fait, quant au temps ni quant à la somme. Dans d'autres 
circonstances, cette grande compagnie s'est vue réduite la néces- 
sité de faire ses payements en pièces de six pence 'es. 

Petite monnaie d'argent de la valeur de 50 centimes. 
La crise la plus importante dans l'histoire de la circulation de papier de la 

Grande-Bretagne eut lieu en 1797. En partie par suite des événements résultant de 
la guerre où nous étions alors engagés, des prêts à l'empereur d'Allemagne, des 
traites faites sur le trésor par les agents anglais au dehors, et en partie, el princi- 
palement peut-être, par suite des larges avances accqrdées au gouvernement par 
la banque d'Angleterre, le change devint onéreux en 1795, et, cette année, ainsi 
que les années suivantes, il fut demandé à la banque des quantités énormes en 
espèces. 11 n'est pas douteux cependant qiie la dernière crise ne fût entièrement 
due à des causes politiqiies. Des bruils d'invasion, et même de descentes qui au- 
raient eu lieu sur les côtes, acquirent une certaine gravité pendant la fin de I'an- 
née 1796 et le commencement de 1797. Cetle alarme provoqua chez beaucoup de 
parliculiers, mais surtout chez les petits fermiers et les marchands en détail, un vif 
désir de convertir la plils grande partie possible de leur fortune en espèces. Une foule 
redoulable se précipita siIr la plupart des banques de province; et la banque- 
route de quelques-uns de ces établissements à Newcastle, ainsi qu'en d'autres par- 
ties di1 royaume, imprima une force nouvelle à la première panique. La banque 
d'Angleterre fut assaillie de tous les poinls di1 territoire par des demandes d'argent, 
et le fonds d'espèces et de lingots renfermés dans ses coffres, qui s'était élevé eti 
mars 1798 B 7,940,000 livres, se trouvait réduit, le samedi 25 février 1797, à 
1,272,000 livres, avec la perspective d'une violenle irruption pour le lundi suivant. 
Dans cetle douloureuse circonstance, le conseil privé se réunit el décida que les 
payements en espéces seraient suspendus à la banque jusqu'à ce que le parlement 
eût pu statuer. A ce1 effet, lin ordre du conseil fut promulgué le dimanche 26 fé- 
vrier 1797. 

Aussitôt que commenqa la siispension, les principaux négociaiifs, banquiers et 
armateurs de Londres signèrent la résolulion expresse d'accepter les billets de la 
banque d'Angleterre, et se portèrent caution des efforts qu'ils tenteraient pour les 
faire accepter des autres. Cetle résolution prise conformément à l'état officiel des 
affaires de la banque qui fut rendu public, jointe à l'emploi de ses billets 
dans les payements publies, prévint toute inlerruption dans leur circulation; et, 
grâce ?I la modération qui présida aux émissions, ils continuèrent pendant trois 
ans il être parfaitement équivalents à l'or. 

La première baisse dans la valeur des billets de banque comparés à l'or com- 
mença vers la fin de 1800. Les faibles récoltes de cette année amenèrent une ex- 
portation considérable de métaux précieux; mais au lieu de diminuer leurs émis- 
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Si 1- opérations les plus sages des banques peuvent augmenteir Pin- 
dustrie dans un pays, ce n'est pas qu'el19s y augmentent le capital, mais 
c'est qu'elles rendent active et productive une plus grande partie de ce 

siens comme le leur ordonnaient les vrais principes, et comme ils eussent été 
obligés de le faire dans le cas où on leur eût imposé l'obligation de payer en arient, 
les directeurs ajouthrent encore h la quantité de leurs billets existants, et la con- 
séqiience immédiate fut que ceux-ci subirent une dépréciation de 8 pour 100 
comparés avec I'or. &fais bientàt après ils reprirent leur valeur ; et de 1803 B 1808 
inclusivement, ils n'offraient plus qu'lin escompte de 2 livres 13  sch. 3 deniers bouc 
100. En 1809 et 18j0 cependant, les directeurs parurent avoir méprisé tous les 
principes qui avaient Jusque-18 gouverné leurs émissions. La quantité moyenne 
de bank-notes en circulation, qui n'avait jamais dépassé 17 millions 1/2, ni ét6 au- 
dessous de 16 millions 119: dans aucuue des anaées de 1802 à 1808 inclusivement, 
s'éleva en 1809 B 18,!397,833 livres, et en 1810 B 22,541,5!i!3 livres. Les émissions 
des banques de province s'accrurent dans un rapport encore plus  and ; et comme 
il ne se manifesta pas un développement relatif dans les affaires du pays, l'escompte 
sur les bank-notes s'éleva, de 2 liv. 13  sch. 2 deniers vers le commencementde 1809, 
a 1 3  livres 9 schellings 6 deniers en 1810. Cette chute extraordinaire dans la valeur 
du papier comparée à celle de I'or, jointe comme elle le fut à une baisse égale 
dans le change, excita au plus haut point l'attention, et en février 1810, un co- 
mité de la Chambre des communes fut désigné pour rechercher les causes du Iiaut 
prix des lingots d'or, et de l'état du change. Le conrilé consulta plusieurs négo- 
ciants et banquiers, et son rapporS principalement rédigé par M. Francis Norver, 
renferme ilne habile réfutalion des chiffres et des doctrines posés par ceux qui sou- 
tenaient que la baisse du change et le haut prix des lingots devaient être entiè- 
rement attribués h nos dépenses au dehors et h l'état spécial de nos relations avec 
les autres puissances, et ne tenaient nullement aux quantités additionnelles de pa- 
pier qui étaient venues grossir la circulation. Mais la Chambre des commttnes 
refusa de sanctionner le projet par lequel le comité invitait la banque B reprendre 
ses payements en espéces au bout de deux ans. Aussi en mai 1811, époque B la- 
duelle les guinées emportaient couramment une prime, et où les bank-notes éprou- 
vaient un escompte avoué de plus de 10 pour 100 comparés aux lingots d'or, la 
Chambre des communes adopta, à uue grande majorité, la résolution proposée par 
M. Vansittart (actuellement lord Bexley) , déclarant que les engagements de la ban- 
qtie d'Angleterre avaient été jusqu'alors, et étaient encore en ce moment considé- 
rés dans l'opinion publique comme équivalents B la monnaie légale du royaume. 

Cetterésolution, tellement exlraordinaire qu'elle était contraire ausimple bon sens, 
dégagea les directeurs de la banque de toute craiute relativement B l'intervention 
du Parlement, et les encouragea B accroître le nombre de leur8 billeta en circula- 
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capital, que celle qui l'aurait été sans elles. Cette portion de capital 
qu'un marchand est obligé de garder par devers lui, en espèces dor- 
mantes, pour faire face aux demandes qui surviennent, est un fonds 

tion. Les émissions des banques provinciales s'augmentèrent encore plus rapide- 
ment que celles de la banque d'Angleterre. La facilité d'être admis à l'escompte 
fut telle, que des individus qui pouvaient à peine payer le timbre de leurs billets 
réussirent très-fréquemment à obtenir de vastes capitaux; et comme ils ne ris- 
quaient rien ltersonnellement, ils se livrèrent audacieusement aux spéculations les 
plus hasardées. M. Wakefield, dont la position lui offrit tant d'occasions de recueillir 
des renseignements exacts, informa le comité d'agricrillure, en 1821, que u jiisqu'à 
l'année 1815, il existait des banques sur presque tous les points du territoire, qui 
forçaient l'entrée de leur papier dans la,circulation au prix d'énormes dépenses 
pour elles-mêmes, et, en beaucoup de cas, au prix de leur ruine. D Et parmi les di- 
verses réponses qui furenl adressées aux enquêtes du coiiseil d'agriculture en 1826 
par les citoyens les plus intelligents des différents districts du pays, il en est à peine 
une dans laquelle l'émission exagérée des billets de banque ne soit pas particulière- 
ment désignée comme l'une des causes prédominantes de la hausse, sans antécédent 
encore, qui avait atteint les rentes et les prix. 

Le prix du blé s'était élevé à un chiffre extraordinaire pendant les cinq années 
qui finirent en 1813. Mais partie en raison de la brillanie récolte de celte année, 
partie, et principalement peut-être, par suite de l'ouverture des ports fiollandais et 
di1 renouveliemenl des relations avec le continent, les prix fléchirent considéra- 
blement vers la fin de l'année 1813 et le commencement de 1814. Et cette baisse 
ayant produit un manque de confiance, et répandu i'alarme parmi les banques de 
province et leurs clients, détermina une destruction de papier de province qui n'a 
pu être égalée que par celle de 1825. En 1814,1815 et 1846, on ne vit pas moins 
de 240 banques suspendre leurs payements, et 89 accusations de banqueroute furent 
lancées contre ces établissements, et cela dans le rapport d'une accusation Gootre 
10 banques 212 de province existant en 1813. Les faillites qui s'ouvrirent alors fu- 
rent les plus désastreuses, car elles atteigeaient principalement les classes ouvrières, 
et dévoraient ainsi en un moment les fruits d'une longue vie de travail et d'écono- 
mie. Des miBiers d'individus, qui avaient en 1818 rêvé l'aisance, se trouvèrent dé- 
pourvus de toute véritable propriété, et plongés, comme par enchantement, sans 
qu'il y eût faute de leur part, dans l'abîme de la pauvret& 

La destruction du papier des banques de province en 1814,1815 et 1816, en 
réduisant la masse totale mise en circulation, élevasa valeur, en 1816, à une presque 
Qqlité avec l'or. Et cette hausse ayant matériellement facilité iin retour aux paye- 
ments en espéces, on commença à être généralement convaincu de l'opportunit6 
qu'il y aiirait à rapporter le'décret sur les payements en argent de la banque d'An- 
gleterre. Ceci fut effectué en 1819 par l'acte 59 de George 111, chag. 78, commu- 
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mort qui, tant qu'il reste dans cet état, ne produit rien ni pour lui 
ni pour le pays. Les opérations d'une banque sage le mettent a portée 
de convertir ce fonds mort en un fonds actif et productif, en matières 

nément appelé bill de Peel, parce qu'il avait été proposé et obtenu à la Chambre 
des communes par sir Robert Peel. 

On sera justement étonné qiie malgré les leçons l puiser dans les banqueroiites 
de 1793,1814,1815 et 1816 occasionnées d'une manière si funeste par le système 
des banqiies de province, il ne fut fait aucun pas en 1819, alors que les restrictions 
sur les payements en espèces s'effacèrent, pour reconstituer ce système et le fonder 
sur des bases plus solides. Les nations sont des écoliers lents et rétifs, et il semble 
qii'une expérience complérncntaire était nécessaire pour convaincre le parlement 
et le peuple d'Angleterre qu'il existait quelque chose de défectueux dans un système 
qui, dans deiix circonstances antérieures, avait inondé le pays de banqueroutes, 
et qui décerne à tout individu, même pauvre ou sans principes, mais qui se 
sent porté à être banquier, le droit d'émettre des billets qui serviront comme 
monnaie dans les transactions habituelles de la société. La crise qui survint en 1825 
et 18% fut le résullat naturel de cet état de choses, et eût pu être prévue par tout 
individu instruit des principes sur lesquels doivent se baser les opérations des ban- 
ques, oii de l'histoire précédente de ces banques dans le pays. 

Ces événements persiiadkrent enfin le parlement et le public de ce dont ils eus- 
sent dû être convaincus longtemps avant, c'est-à-dire que le système des banques 
privées en Angleterre et dans les Galles était ail pliis haut degré faible et vicieux, 
et qii'il était impérieusement nécessaire de le réformer et le fortifier. Dans ce 
dessein, l'acte de 1708 limitant le nombre des associés d'une banque à six, fut 
rapporté avec le consentement de la banque d'Angleterre. Permission fut accordée 
pour établir des joint-stock banks, banques à fonds réunis ou par actions, ou des 
banques composées d'un nombre illimité d'actionnaires, pour l'émission de hil- 
lets payables sur tous les points du terriloire au dell d'un rayon de soixante-cinq 
milles aulour de Londres. On autorisa en niême temps l'institution, à Loridi es, 
de joinl-stock banks pour les dépôts seulement, ou banques destinées à prendre 
soin de l'argent de burs commetlants. Après les restrictions imposées aux paye- 
ments en espèces, en 1797, la banque d'Angleterre commença à émettre, pour la 
première fois, des billets d'une livre, opération dans laquelle elle fut imitée par la 
plupart des banques de province. La première retira ses billets d'une livre peu 
après la reprise des paiements en espèces, en 1821 ; mais les billets similaires des 
banques de province continuèrent à circuler, et formèrelit un des principaux ca- 
naux par lesquels elles faisaient pénétrer leur papier dans la circulalion. En 4826 
cependant, l'émission des billets d'une livre fut définitivement prohibée après une 
certaine époque spécifiée en Angleterre et dans les Gallesi et, depuis 1829, il ne 
fut plus permis de créer des billets de moins de ciuq livres. 



DE L'ARGENT.  

propres à exercer le travail, en outils pour le faciliter et l'abréger, et 
en vivres et subsistances pour l e  salarier ; en capital enfin qui produira 
quelque chose pour ce marchand et pour son pays. La monnaie d'or 

La dernière de ces mesures réparatrices, c'est-à-dire la suppressioii des billets 
d'une livre, a induliitablement fermé une des voies les plus aisées et les pliis sûres 
dont se servaient les classes inférieures des banques de province pour écouler leur pa- 
pier, et elle a été sous ce rapport très-avanlageuse. Mais un grand nombre d'autres 
routes leur demeurent ouvertes; et l'exemple de 1798-93, alors qu'il n'existait 
point de billets au-dessous de ciuq livres en circulation, démontre victorieuse- 
rnent que la suppression des billets d'une livre n'offre aucune sécurité contre les 
sur-émissions, les paniques, contre rien enfin, sirion contre une banqueroute uni- 
verselle. 

Ce fut cependant de la seconde mesure, celle autorisant l'établissenient des joint- 
stock banks, qu'on attendait les plus grands avantages. Peut-ètre serait-ce une 
exagération que d'affirmer que ces espérances ont é1é complétement déçues ; mais, 
si quelques attentes ont été réalisées, elles sont bien peu importantes. II aurait été, 
en effet, facile de prédire, à l'origine de cette institution, comme cela eut lieu, du 
reste, que le seul établissement des joint-stock banks ne foiirnirait aucun remède 
contre les maus primitivement inhérents à notre système financier. Une banque 
avec sept, soixante-dix ou sept cents associés peut n'ètre pas appelée B plus de 
crédit qu'une autre banque avec cinq ou six, et  peut-être même à moins. La for- 
tune des associés d'une banque privée peut excéder celle des associés d'une vaste 
banque par actions; e l  il est probable que les opérations de la plus petite banque 
étant conduites par les intéressés eux-mêmes, le seront plus prudemment et  plus 
écoiiomiquement que celles d'une grande banque, qui doivent nécessairement être 
confiées à des agents sur lesquels ne plane qu'un contrôle inefficace. On ne peul 
concevoir de plus grande erreur que celle qui décide que parce qu'une banque a 
un  plus grand nombre d'associés, elle est plus digne de la confiance publique. 
Celle-ci doit dépendre de leur richesse et de leur intelligence, mais non de leur 
nombre : ce serail substituer la masse ail mérite. La richesse seule ne peul suf- 
fire à mettre on rapport les émissions de papier avec les besoins. Les joinl-siock 
banks demeurent aussi loin, et, si cela est possible, pliis loin même de ce criie- 
rium que les banques privées. C'est, en effel, la plus grossière des erreurs et des 
illusions, que de supposer qu'il est possible de faire disparaître les fluctuations 
dans la masse et  la valeur de la monnaie, par cela seul qu'elle sera fournie 
par différents agents. Tant qu'un individu ou une réunion d'individus, quelque 
tarés qu'ils puissent être, jouiront du privilége royal d'émettre du papier sans au- 
torisation ni obstacles, on verra ce papier s'accroître démesurément aux époques 
de confiance, et disparaître aussildt que les prix .et la confiance s'ébranleront. Si 
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et d'argent qui circule dans un pays, et par le moyen de laquelle le pro- 
duit des terres et du travail de ce pays est annuellement mis en circu- 
lation et distribué aux consommateurs auxquels il appartient,est aussi, 
tout comme l'argent comptant du négociant, un fonds mort en totalité. 
C'est une partie trés-précieuse du capital du pays, qui n'est point pro- 
ductive'. Les opérations d'une banque sage, en substituant du papier 
à la place d'une grande partie de cet or et de cet argent, donnent le 
moyen de convertir une grande partie de ce fonds mort en un fonds 
actif et productif, en un capital qui produira quelque chose au pays0. 
L'or et l'argent qui circulent dans un pays peuvent se comparer pré- 
cisément à un grand chemin qui, tout en servant a faire circuler et 
conduire au march6 tous les grains et les fourrages du pays, ne produit 
pourtant par lui-meme ni i n  seul grain de blé ni un seul brin d'herbe. 
Les opérations d'une banque sage , en ouvrant en quelque manikre , si 
j'ose me permettre une métaphore aussi hardie, une espèce de grand 
chemin dans les airs, donnent au pays la facilité de convertir une bonne 
partie de ces grandes routes en bons pâturages et en bonnes terres à 
blf5 ,et d'augmenter par là, d'une manibre trés-considérable , le produit 
annucl de ses terres et de son travail. II faut pourtant convenir que si 
le commerc'e et l'industrie d'un pays peuvent s'élever plus liaut à l'aide 
du papier-monnaie , néanmoins, susperidus ainsi , si j'ose dire, sur ces 
ailes d'Icare, ils ne sont pas tout à fait aussi assurés dans leur marche 

l'on désire que le pays soit à jamais dévoré par une fiBvre intermittente et livré 
tantôt ailx accès de siir-escilation, tantôt à un état d'atonie qui en est la suite in- 
évitable, il n'est pas de meillei~r moyeu à employer que notre système financier 
actuel. Mais nous pensons que le lecteur se joindra h nous, dans la pensée qu'une 
tibvre de cette nature est aussi fatale ail corps politique qu'au corps physique; et 
que si l'on n'opère une cure radicale, elle paralysera et détruira le malade. 

MAC CULLOCH. 
C'est une erreur d'affirmer que l'or et l'argent employés comme monnaie ne 

sont poiut productifs. II est évident qu'ils sont, au contraire, excessivement pro- 
ductifs, piiisqu'ils facilitent les échanges, et permettent à la division du travail 
d'être infiniment plus développée qu'elle ne pourrait l'être avec le systhme d'é- 
change en nature. MAC CULLOCH. 

Les opérations de banque n'ont pas pour effet réel de convertir un capital 
mort en capital .productif. Leur véritable effet consiste tout simplement k substi- 
tuer des instruments d'échange à bon marché à des instruments plus coûteux. 

MAC CULLOCII. 
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que quand ils portent sur le terrain solide de l'or et de l'argent *. Outre 
les accidents auxquels les expose l'impéritie des directeurs de ce 
papier-monnaie, ils sorit encore sujets a en essuyer plusieurs autres 
dont la prudence ou l'habileté Ide ces directeurs ne saurait les ga- 
rantir. 

Par exemple, une guerre malheureuse dans laquelle l'ennemi se ren- 
drait maître de la capitale, et par conséquent de ce tr6sor qui soute- 
nait le crédit du papier-monnaie, occasionnerait de bien p1,us grands 
désordres dans un pays ou toute la circulation serait établie sur du 
papier, que dans un pays OU la plus grande partie le serait sur l'or et 
i'argent. L'instrument habituel du commerce ayant perdu sa valeur, on 
ne pourrait plus faire d'échanges que par troc ou A crédit. Tous les 
impSts ayant Bté payés habituellement en papier, le prince n'aurait 
plus de fonds pour payer ses troupes ni pour approvisionner ses maga- 
sins, et le pays se trouverait dans une situation bien plus désespérée 
que si la plus grande partie de sa circulation eût consist6 en or et en 
argent. Un prince jaloux de maintenir, dans tous les temps, ses états 
dans la position où il peut le plus facilement les défendre, doit, sous 
ce point de vue, les tenir en garde, non-seulement contre cette niulti- 
plication excessive de papier-monnaie, qui est funeste même aux 
banques qui l'ont produite, mais mSme contre ce degré de multiplica- 
tion qui les met B même de remplir avec du papier la majeure partie 
de la circulation du paysP. 

' Celte magnifique image de la circulation du papier des banques est I'expres- 
sion ~éelle des faits écoiiomiques, tels que l'histoire de l'Angleterre et des &tats- 

Unis nous le8 a retracés depuis cinquante ans. Jamais la sagesse des vues de Smith 
ue s'est rbvélée avec plus d'éclat que dans ce chapitre où tous les économistes ont 
puisé les éléments de leurs travaux sur les banques, sans éclipser les siens. A. B. 
' Dans l'état avancé où se trouve aujourd'hui la civilisation, il g a, dans tout pays 

ayant un bon gouvernement et une population considérable, si peu de chances de 
guerre civile ou d'invasion étrangère, qu'en recherchnnt les moyens proprea à as- 
m e r  la félicité nationale, on ne doit guère tenir compte de ces événements. Adop- 
ter une manière d'agir désavantage~ise dans tous les temps, excepté ceux de guerre 
civile ou d'invasion étrangère, uniquement parce qu'elle serait bonne dans ces oc- 
casions, serait aussi absurde que de vouloir, en médecine, soumettre continuelle- 
ment les hommes au régime qui convient pendant une maladie violente. Si les 
avantages qui résultent de l'usage du papier-monnaie sont tels qu'on en puisse 
jouir, sans diminution considérable, dans tous les temps, excepté ceux de guerre 
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On peut regarder la circulation d'un pays comme divisée en deux 
branches différentes: la circulation qui se fait entre commerçants seu- 
lement, et la circulalion entre les commerçants et les consommateurs. 
Quoique les mêmes pièces de monnaie, soit papier, soit métal, puissent 
btre employées tantôt dans i'une de ces deux branches de circulation 
et tantôt dans l'autre, cependant, comme ces deux branches marchenl 
constamment en mSme temps, chacune d'elles exige un certain fonds 
de monnaie, d'une espéce ou de l'autre, pour la faire marcher. La 
valeur des marchandises qui circulent entre les différents cornmergants 
ne peut jamais excéder la valeur de celles qui circulent entre les com- 
mercants et les consommateurs, tout ce qui est acheté par les gens de 
commerce étant en définitive destin6 à dtre vendu aux consommateurs. 
La circulation des gens de commerce entre eux, portant sur des ventes 
en gros, exige en général une somme bien plus grosse pour chaque 

civile et d'invasion étrangère, l'utilité du.papier-monnaie est suffisamment dé- 
montrée. 

Une guerre civile, de même qu'une invasion étrangère, est suivie d'un @and 
désordre dans la circulation, lorsque le moyen d'échange se compose d'or et d'ar- 
gent. A de semblables époques, il règne une disposition générale à thésauriser. 
Une portion considérable du moyen d'échange se trouve retirée de la circulalion, 
et l'on ressent immédiatement toits les maux résultant de la rareté du numéraire : 
le prix des denrées baisse, la valeur de l'argent hausse; ceux qui ont du numé- 
raire à vendre'et ceux qui ont des dettes à payer éprouvent des pertes, et la mi- 
sère se répand de tous côtés. 

La communaiité serait en grande partie préservée des funestes conséquences de 
la thésaurisation par l'existence d'un papier-monnaie, et beaucoup de motifs nous 
portent & conclure que celles qui résultent d'une diminution de crédit seraient très- 
peu à craindre. 

Si l'émission du papier avait été faite par un gouvernement digne de la confiance 
du peuple, une invasion étrangère, qui concentrerait toules les affections du peii- 
ple sur ce gouvernement, ne détruirait pas le crédit de ses billets. 

11 ne serait pas de l'intérêt des envahisseurs de détruire ce crédit, même dans 
la partie du pays occupée par eux, parce qu'il ne serait pas de leur intérêt de 
diminuer sa puissance productive. 

Personne ne perdrait en définitive, parce que, dans le cas même où la circiila- 
tion des billets du gouvernement serait arrêtée dans les districts occupés par 
l'ennemi, ils recoùvreraient leur valem au momeat où I'ennemi serait expulsé. 

J. MILL. 
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transaction particulière. Celle entre les commerçants' et les consomma- 
teurs, au contraire, portant en général sur des ventes en détail , 
n'exige fort souvent que de très-petites sommes; 1 schelling, ou 
même un demi-penny étant quelquefois tout ce qu'il faut. Or, les pe- 
tites somtnes circulent beaucoup plus vite que les grosses. Un schelling 
change plk souvent de maître qii'une guinée, et un demi-penny plus 
souvent qu'un schelling. Ainsi, quoique les achats annuels de tous les 
consommateurs soient au moins égaux en valeur à ceux de tous les 
gens de commerce, néanmoins ils peuvent en général se faire avec une 
masse de monnaie beaucoup plus petite, les mêmes pièces , au moyen 
d'une circulation plus rapide, servant d'instruments A beaucoup plus 
d'achats de la premiére espèce que de la seconde. 

On peut régler le papier-monnaie de manière , ou à le restreindre 
presque tout à fait 21 la seule circulation entre les différents commer- 
çants, ou à i'étendre à une grande partie de celle qui a lieu entre les 
comnlerçants et les consommateurs. Quand il ne circule pas de billet 
de banque au-dessous de la valeur de 10 livres , comme à Londres, le 
papier-monnaie se trouve presque absolument restreint B la circulation 
entre les commerçants. Quand un billet de banque de 10 livres vient 
dans les mains d'un consommateur, celui-ci est en général obligé de le 
changer à la premiére boutique ou il aura occasion d'acheter pour 
5 schellings de marchandise, de maniére que souvent ce billet revient 
dans les mains d'un commerçant avant que le consommateur ait dépensé 
la quarantième partie de la somme. Quand il y a en circulation des 
billets de très-petites sommes, des billets de 20 schellings, comme en 
Écosse, le papier-monnaie se répand dans une grande partie de la cir- 
culation entre Bs commerçants et les consommateurs. Il en remplissait 
encore une bien plus grande partie avant l'acte du parlement qui a 
arrêté la circulation des billets de 10 et de 5 schellings. Dans la monnaie 
courante de l'Amérique septentrionale, il y avait communément en 
Bmission du papier de pelites sommes jiisqu'à 1 schelling , et il rem- 
plissait presque la totalité de la circulation. Il en a circulé m6mc de 
6 pence dans quelques monnaies de papier du comté d'York. 

* 11 est aisé de voir que ce mot de commerçants, qu'il a fallu employer faute de 
terme plus générique, comprend ici généralement fous marchaiids, manufactu- 
riers, gens de métier, etc.; en un mot, tous les agents du commerce et de I'indus- 
trie d'un pays. 

* La moitié d'un schelling. 
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Lorsque les billets de sommes aussi petites sont autorisés dans la cir- 
culation et sont d'un usage commun, beaucoup de gens du peuple ont 
l'envie et la possibilité de se faire banquiers. Tel particulier dont les 
billets pour 5 livres ou même pour $0 schellings ne seraient reçus de 
personne, viendra h bout de les passer aisément quand ils seront émis 
pour une somme aussi petite que 6 pence. Mais les banqueroutes ti.8- 
quentes qui doivent arriver dans une classe de banquiers aussi mis& 
rables peuvent donner lieu à de gaxids inconvénients, et quelquefois 
mdme causer de trés-grandes calamités parmi beaucoup de pauvres 
gens qui ont reçti de tels billets en payement. 

Il serait peut-être mieux que, dans aucun endroit du royaume, on 
ne laissât m-ettre en émission aucun billet de banque au-dessous de 
5 livres sterling. Alors, vraisemblablement, par tout le royaume le pa- 
pier-monnaie se trouverait renfermé dans la circulation entre les dif- 
férentes personnes employées au commerce, comme il l'est présente- 
ment à Londres, où il ne circule pas de billet de bnque  au-dessous de 
IO livres ; 5 livres dans la majeure partie du royaume étant une somme 
à laquelle on regarde autant et qu'on dépense aussi rarement en une 
fois, que 10 livres à Londres, vu la profusion et la grande depense qui 
régnent dans cette ville, quoique peut-&tre ces 5 livres, dans le reste 
du royautne, n'achétent guére pour cela plus de moitié des marchan- 
dises que 10 livres achetent à Londres *. 

II faut observer que, partout où le papier-monnaie est à peu prés 
concentré dans la circulation de commerçant à commerçant, comme à 
Londres, il y a toujours abondance d'or et d'argent. Partout oii ce pa- 
pier se répand dans la circulation du commerçant au consommateur, 
comme cela est en Écosse et encore plus dans l'Amérique septentrio- 
nale, il chasse presque tout à fait l'or et i'argent du pays ; presque tou- 
tes les affaires du commerce intérieur allant ainsi avec du papier. La 

La banque d'Angleterre a émis pour la première fois des billets de dix livres en 
1759, des billets de cinq livres en 1793, et des billets d'une et deux livres en mars 
1797. Les billets au-dessous de cinq livres furent pour la plupart retirés de lacircu- 
lation en 1832. Pendant la crise de 1836, on jugea à propos d'émettre de aouveau 
pour 1,506,000 livres sterling de billets d'une livre; mais bientôt une grande quan- 
tité de ces billets retournèrent & la Banque. Eu décembre 1835, il ne restait plus 
que 282,000 livres sterling de billets d'une livre, dont la plupart ont étg perdus ou 
détruits. MAC CULLQCU. 
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suppression de8 billets de banque de i O  et de 5 schellings en Écosse a 
un peu diminué la rareté des espèces, et une suppression des billets de 
20 schellings l'aurait vraisemblablement diminude encore plus. On dit 
que l'or et l'argent sont devenus plus abondants en Amérique depuis la 
suppression de qiielques-uns des papiers circulants de ce pays, et on 
dit qu'aussi ces métaux y étaient plus abondants avant l'établissement 
de ces sortes de papiers. 

En réglant le'papier-monnaie de maniére à le concentrer presque en 
entier dans la circulation de commerçant à commer~aiit, les banques 
et les banquiers n'en seront pas moins à portée de @ter à peu près les 
mêmes secours à l'industrie et au commerce du pays, qu'ils peuvent le 
faire quand ce papier remplit presque la totalitk de la circulation. L'ar- 
gent comptant qu'un homme de commerce est obligé de garder par 
devep lui pour faire face aux derriandes du moment, est entièrement 
destiné à la circulation qui se fait entre lui et les autres gens de com- 
merce dont il ach8te des marchandises. Il n'a besoin de garder au- 
cun argent comptant pour la circulation qui se fait entre lui et les con- 
sommateursqui se fournissent chez lui, ceux-ci lui apportant de l'argent 
oomptant au lieu de lui en ater. Ainsi, quand mSme on ne permettrait 
d'dmettre du papier-monnaie qu'en billets de sommes assez fortes pour 
restreindre ce papier presque entikrement à la circulation de commer- 
çant à commerçant, cependant les banques et les banquiers, en partie 
par l'escompte deslettres de change sérieuses, et cn partie par des avan- 
ces sur comptes courants, pourraient toujours &tre dans le cas de sou- 
lager la majeure partie de ces commerqants de l'obligation de garder 
par deverseux une partie un peu importante de leur capital, en esp8ces 
dormantes, pour faire face aux demandes du moment. Les banques çe- 
raient toujours dans le cas de donner aux gens de commerce, de quel- 
que genre qu'ils soient, tous les secours que ceux-ci peuvent raison- 
nablement attendre des banques et des banquiers. 

Mais, pourra-t-on dire, empecher des particuliers de recevoir en 
payement les billets d'un banquier, de quelque somme qu'ils soient, 
grande ou petite, quand ils veulent bien les accepter, ou bien emp8- 
cher un banquier de niettre en émission de pareils billets, quand tous 
ses voisins consentent & les recevoir, c'est une atteinte manifeste à m et te 
liberté paturelle que la loi a pour objet principal de protéger et non pas 
d'erifreindre. Sans contredit les réglements de ce genre peuvent 8t1-e 
regard&, B quelques égards, comme une atteinte à la liberté naturelle; 
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mais l'exercice de la liberté naturelle de quelques individus, qui pour- 
rait compromettre la sûreté générale de la société, est et doit être res- 
treint par les lois, dans tout gouvernement possible, dans le plus libre 
comme dans le plus despotique. L'obligation imposée de bâtir des murs 
mitoyens pour empdcher la communication du feu, est une violation 
de la liberté natiirelle, prdcisément du méme genre que les réglements 
que nous proposons ici pour le commerce de banque. 

Un papier-monnaie qui consiste en billets de banque émis par des 
gens du crkdit le plus solide, payables à la première demande e t  sans 
condition quelconque, et payés effectivement toujours comptant à 
l'instant de la présentation ', est à tous égards d'une valeur égale à la 
monnaie d'or et d'argent, puisqu'à tout moment on peut en Taire de la 
monnaie d'or et d'argent. Tout ce qui se vend ou s'achkte avec ce pa- 
pier doit nécessairement se vendre et s'acheter à aussi bon marché 
qu'avec de l'or et de l'argent *. 

La monnaie de papier ne peut pas circiiler d'une manière sûre sans cette cm- 
dition. Le remboursement immédiat des espèces es1 la seule garantie qui existe 
contre l'excès des émissions. Les directeurs d'une banque, quelque droites que 
soient leurs intentions, n'ont pas de thermomètre infaillible des besoins de la circu- 
lation, et il est hors de doute qu'un papier non remboursable en espèces se multi- 
pliera tôt ou tard avec exagération. La Banque d'Angleterre, quelque temps aprBs 
la suspension de ses payements, conserva une graude mesure iI cet égard ; mais 
bientôt ses billets excédèrent tellement les besoins du commerce, qii'ils perdirent 
environ 40 pour 100, malgré les lois rendues pour leur conserver leur valeur nomi- 
nale. BUCHANAN. 
' Il semble que le seul moyen de protéger le public contre l'insolvabilité des 

banquiers soit de les contraindre A donner des garanties pour le payement de leurs 
billets ; mais cette mesure ne remédierait pas aux fluctua~ions qui se manifestent 
dans l'approvisionnement de la monnaie, et qui doivent avoir lieu aussi longtemps 
que la circulation sera servie par des émetteurs différents. On sait que ces fluctua- 
tions produisentle plus grand mal. MAC CULLOCH. 

Urie circulation de papier conversible en espèces à la volonté du porteur ne 
doit essuyer aucune diminution de valeur par le discredit ou l'excès, car la s6cu- 
rité peut toujours être constatée par une demande en payement, et, dans le cas 
d'une émission surabondante, le papier émis avec excès serait renvoyé iI la banque 
pour y être échangé contre des espèces. Ainsi, un billet d'une livre ou une pro- 
messe de payer une livre, ne sera jamais échangée pour moins de sa valeur en 
espèces, tant que l'obligation première de payer sur demande conservera sa force. 
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L'augmentation de monnaie resultant du papier, a-t-on dit, en nlul- 
tipliant la quantité de monnaie courante, et cons6quemment en dinîi- 
nuant la valcur de la masse totale de cette monnaie, augmente néces- 
sairement le prix pécuniaire des marchandises. Mais comme la quantité 
d'or et d'argent qii'on ôte de la circulation' est toujours égale la qiian- 

Aux premiers symptômes d'une baisse dans la valeur de ce billet, on s'adressera 
il la banque pour l'accomplissement de sa promesse ; elle sera poursuivie pour le 
remboursement en espèces jusqu'à ce que le papier, se trouvant moins abondant, 
recouvre sa valeiir'primitive. Si la banque persiste à émettre de nouveau ses bil- 
lets remboursés, elle s'expose à un écoulement continuel d'espèces pendant tout le 
temps que l'excès du papier encombrera la circulation. 

Là où iine banque n'es1 pas obligée de payer en espèces, la circulation entiére 
est livrée à la discrétion de ses directeurs. Dans de telles circonstances, il n'existe 
aucun remède conlre une sur-émission , parce que la banque qui a le pouvoir de 
refuser des espèces, est protégée contre tout retour de ses billets superflus et dé- 
préciés. Mais il se peut qu'une banque n'abuse pas de pouvoirs aussi étendus, et 
que, réservanl son privilége de refus pour les cas d'extrême gêne, elle rembourse 
ceux de ses billets que la marche naturelle des affaires renvoie à ses bureaux. Dans 
cette hypolhèse, et si aucun soupçon ne plane sur son crédit, son papier n'éprou- 
vera aucune dépréciation. C'est pourquoi la possibilité d'une conversion immédiate 
en espèces n'est pas absolument essentielle à sa valeur. La coiiversion offre cer- 
tainement la meilleure sécurité contre iine émission exagérée que l'on peut consi- 
dérer comme cause évidente de dépréciation ; mais là où le papier est soutenu par 
de puissants capitaux et n'est pas répandu à l'excès, il conservera toute sa va- 
leur, qiloique n'étant converlible en espèces qu'à la discrétion de la banque. 

Le service de la circulation en papier se faisant à peu de frais, ce dernier se ré- 
pand bientôt dans un pays à I'exclusioii de la monnaie, qiii est, à la longue, en- 
caissée par les banquiers pour satisfaire aux demandes éventuelles de remboiir- 
sement. Dans la circiilation de ce pays (l'Angleterre), la monnaie a é1é presque 
enlièreinenl remplacée par le papier, dont la massc parait s'être fortement accrue 
pendant ce cour1 intervalle de paix qui suivit la guerre d'Amérique. Aussi, vers 
cette époque, vit-on des banques s'élever sur toutes les parties di1 territoire. 

Les avantages du papier, comme intermédiaire d'échanges, ressortenl d'une 
manicre assez claire des remarques précédentes ; mais il fatil observer qu'il n'est 
jamais, pour cette fonction, un agent aussi sûr que la monnaie, car il repose w -  
tièrement sur le crédit, dont la chute est nécessairement suivie d'une perturbation 
générale dans le commerce. C'est principalement par l'escompte des lettres de 
change que le papier entre en circulation; et le marchand qui reqoit de l'argellt 
contre ses traites, etendant proportionuellemenî le cercle de ses opérations, de- 

T. I .  2 6 
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tité de papier qu'on y ajoute, le papier-monnaie n'augmente pas neces- 
sairement la somme de monnaie courante. Depuis le commencement 
du siécle dernier jusqu'a aujourd'hui, les vivres n'ont jamais été en 
Écosse à aussi bon marché qu'en 1759, quoiqu'il y eût alors dans le 
pays plus de papier-monnaie qu'A présent, a cause de la circulation 

vient graduellement tributaire des banques pour les espèces nécessaires à ses af- 
faires, tandis que les banques à leur tour relévent de la confiance piibiique pour la 
circulation de leurs billeis. Le banquier substitue un instrument d'échange de bas 
prix à un autre plus dispendieux, et, comme ses profits consistent à le prêter aux 
mêmes conditions, il est naturellement porté à accroftre la circulation de son pa- 
pier, et, sur la foi de son crédit, à diminuer les réserves destinées aux rembour- 
sements. 

Tant qiie la confiance générale domine, il ne peut résulter aucun mal de ce 
système de crédit si compliqué. Les bank-notes circuleront librement; les de- 
mandes d'espéces seront rares, et les effets des uégociunts seront imntédiatement 
convertibles en argent. Allais quand la confiance s'ébraiile, les banques sont expo- 
sées, par le discrédit inévitable de leur papier, à de conlinueiles demandes en 
remboursement. Pour éviter celle crise, elles diminuent la circulation de leurs bil- 
lets ; tandis que le négociant, siibitement dépourvu de ses ressources antérieures, 
ne peut soutenir son crédit et se trouve ainsi réduit aux plus graves embarras. Les 
demandes d'espèces dans le pays convergent graduellement vers 1ü capitale, les 
banquiers convertissant en espèces les titres qii'ils possèdenl habituellement dans 
les fonds publics et autres valeurs de I'Etat, et s'adressant à la bauque d'Angleterre 
pour les fonds nécessaires. Gênée par l'émission croissante de ses espéces, la 
banque réduit la circulation de son papier; les transactions de la capitale, jusque- 
là effectuées avec la plus minime quantité d'argent possible, sont conséquemment 
altérées, et le désordre ainsi provoqué dans le centre s'étend rapidement jus- 
qu'aux points les plris éloignés de ce vaste système de coinmerce d'argent. Pour 
celte solidarité niuluelle que créent le crédit et la confiance, chaque négociant 
entraîne les autres dans son destin : la contagion de la banqiieroiite se répand, 
et, dans cette cominolion gbnérale, les plus vastes établissements commerciaux 
peuvent s'6crouler. 

Toutes ces fatales conséquences se développèrent dans ce pays pendant l'alarme 
commerciale de 1792. La rarelé dc l'argent et le discrédit du papier occasionné- 
rent de nombreuses banqueroutes, en même temps qu'une demande générale 
d'espèces ù laquelle la banque d'Angleterre fut impérieusement appelée à satis- 
faire. Comme cette demande dérivait de l'alarme qui avait discrédité le papier, il 
était évident que pendant toute la durée de cette panique, la circulation même la 
pllis limitée de ses billets, continuellement émis et continuellement retournés, suf- 



nE L'ARGENT. 

des  billets d e  banque d e  10 e t  d e  5 schellings. La proporlion d u  prix 
des vivres entre  l'Écosse e t  l'Angleterre est aujourd'hui la,m&me qu'elle 
était avant que  les compagnies d e  banque se fussent si fort multipliées 
e n  Écosse. L e  blé est  presque toujocirs ii lout aussi bon niarché en 
Angleterre qu'en France, quoiqu'il y ait en Angleterre une très-grande 

firait à enlever à la banque une masse indéfinie d'espèces ; et c'est pourquoi la 
marche rationnelle de la banque consistait à accroître l'émission de son papier 
dans le but de ranimer la confiance di1 commerce, la seule digue qu'il y eût à 
opposer aux demandes en remboursement. Mais, au lieu de secourir le négoce, 
soit par une émission plus forte de son papier, soit par lout autre moyen, In 
banqiie refusa d'entendre celles des banques de proviiice qui demandaient as- 
sistance. Dans ces circonstances, le parlement intervinl pour soulager les négo- 
ciants qui manquaient d'argent, et offrit de prêter, sur gages valables, des bons 
de l'échiquier jusrlu'i conciirrence de 8,000,000 de livres, s'il était iiécessaire. Sur 
cette somme, 3,858,624 livres furent souniissionnées. Après que la plus grande 
partie des offres eut été retirée oii rejetée, la somme définitivement accordée se 
monta à 2,202,000 livres, lesquelles furent ren~boursées , la majorité avant l'é- 
chéance, et le reste à des époques déterminées, sans difficulté oii détresse appa- 
renle. 

Cette salutaire mesure ranima bientôt la coiifiance publique, qui ne subit au- 
oune nouvelle atteinte jusqu'à l'an 1795, époclue U laquelle les directeurs de la 
banque d7Angieterre ayant, dans le couran1 de l'année, fait des avances extraor- 
dinaires au gouvernement, jugèrent nécessaire de diminuer les sommes allouées 
aux exigences du commerce. Les transactions de la métropole furenl conséiluem- 
ment dérangées, et la menace d'une invasion, continuellement exprimée par l'en- 
nemi pendant l'année 1796, répandit une panique générale qui fut promplenient 
suivie du discrédit des bank-notes et d'une demande en argent. 

Dans le nord de l'Angleterre, plusieurs banques furent dans la nécessité de sus- 
pendre leurs payements en espèces, et l'effet de ces faillites s'étendit rapidement à 
h capitale, de telle sorte que, vers le conimencement de l'année 1797, la banque d'An- 
gleterre subit une demande alarmanle d'espkces, occasionnée d'abord par les efforts 
des banques de provitice en faveur de leur crédit chancelant, et secondement par les 
retours de ses propres billets frappés de discrédit. Avant cette époque, les direc- 
teurs avaient plus d'une fois démontré au chancelier de l'échiquier combien la 
banque se trouvait embarrassée par la diffusion de ses espèces; mais alors, sérieu- 
sement effrayés, ils lui communiquèrent, le jeudi 21'février' la réduction positive 
qu'avait subie son fonds, afin qu'il pût plus libremeut aviser aux mesures que ré- 
clamait une crise aussi dangereuse. Pendant le reste de la semaine, les &mandes 
continuèrent a s'accumuler avec une telle rapidité que, quoique la perte d'espèces 
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quantité de papier-monnaie, et qu'il n'y en ait presque pas en France. 
En 1751 et 1752, quand M. Hume publia ses DiscourspoEtiques, et peu 
de temps après la grande multiplication du papier-monnaie en Écosse, 
les vivres avaient haussé dans ce pays d'une manière très-sensible, 
vraisemblablement A cause des mauvaises années, et non point a cause 
de la multiplication di1 papier-monnaie. 

A la vérité, il en serait autrement d'un papier-monnaie qui consiste- 

eût été ruineuse dans les quatre premiers jours, elle fut siirpassée par celle des 
deux jours suivants, et jusqu'à la dernière heure, les demandes continuèrent à 
s'accroître dans cette rapide progression. La nécessité de relever la banque ût- 
térée par ces ruineux remboursements était devenue manifeste, et le dimanche, 
les directeurs s'étant réunis par un rendez-vous avec le chancelier de l'Échiquier 
et les autres ministres, le conseil rendit, séance tenante, iin arrêt qui prohibait 
tous payements ultérieurs en espèces. 

Après la suspension des payements en argent par la banque, l'ékt de la circula- 
lion fut fréquemment exposé au parlement; et un comité de la chambre des 
communes, nommé en 1810, pour rechercher les causes du haut prix des lingots, 
fut d'accord, après un examen laborieux de fails palpables, de l'attribuer à une 
sur-émission de billets de banque suivie de leur dépréciation immédiate. 

Quand la banque d'Angleterre suspendit pour la première fois ses payements 
en espèces, la loi encouragea si fortement la circulation de ses billets, qu'un débi- 
teur qui les offrait en payement était protégé contre toute contrainte, alors même 
que son créancier, par le droit commun des contrats, pouvait exiger le payement 
en guinées, monnaie légale du pays. En 1810, les billets de banque, par les pro- 
grès de la dépréciation, commencèrent à s'échanger communémeiit pour moins 
de leur valeur nominale en espPces. Ainsi 25 et 86 schellings en papier balan- 
çaient uneguinée; et quoique le parlement eût il cette même époque décrété que la 
valeur du papier conserverait le taiix primitif d'émission, une loi fut jugée néces- 
saire pour arrêter les échanges qu'on en faisait ouvertement sous escompte con- 
tre l'argent. A cet effet, des peines sévères atteignirent les échauges du papier 
contre les guinées au taux du marché : et les fermiers qui offraient des hillets de 
banque eu payement de leurs rentes étaient en même temps protégés contre la sai- 
sie, quoiqu'ils fussent toujours sous le coup de poursuites en justice. En 1811 
fut rendu un acte protégeant le débiteur qui offrait un payement en billets de la 
banque d'biigleterre, contre toutes poursuites ultérieures. Par ce même acte, le 
papier déprécié devint une base légale pour la fixalion des dettes exislantes, abs- 
traction faite de sa valeur, et tous les créanciers éprouvèrent, en conséquence, des 
Pertes proportionnées aux variations qu'avait subies la monnaie dans laquelle on les 
remboursait. BUCHANAN. 
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rait en billets dont le payement immédiat dépendrail eii paslie quelcon- 
que, soit de la bonne volonté de ceux qui les auraient émis, soit d'une 
condition que le porteur n'aurait pas toujours la possibilité de remplir, 
ou enfin dont le payement ne serait exigible qu'au bout d'un certain 
nombre d'années, et qui en attendanl ne porteraient pas d'intérêt; sans 
doute un pareil papier-monnaie tomberait plus ou moins au-dessous 
de la valeur de l'or et de l'argent, suivaril qu'on supposerait plus ou 
moins de diniculté ou d'incertitude à en obtenir le payement immédiat, 
ou suivant le plus ou moins d'éloignement du terme auquel le paye- 
ment serait exigible '. 

Il y a quelques années que les différentes compagnies de banque 
d'Écosse étaient dans l'usage d'insérer dans leurs billets de banque ce 
qu'elles appelaient une clause d'optlon, par laquelle elles promettaient 
payer au porteur ou au moment de la présenlation, ou, à l'option des 
directeurs, six mois après la présentation, avec l'intérêt légal peridarit 
ledit terme de six mois. Quelquefois les directeurs de la banque se ser- 
vaient de cette clause d'option ; quelquefois, quand on leur demandait 
8 échanger en or et en argent une quanlité considérable de leurs billels, 
ils menacaient les porteurs de se servir contre eux de la clause, 
moins qu'ils ne voulussent se contenter d'une partie seulement de la 
sommedemandée. Lesbilletsdecesbanques formaien t alorsla plusgraridc 
partie de la monnaie courante d'Écosse, et celle-ci baissa, à cause de 
l'incertitude du payement, au-dessous de la valeur de la monnaie d'or 
et d'argent. Tant que dura cet abus, qui régna principalement en 1762, 
1763 et 1764, le change, qui entre Londres et Carlisle était alors au 
pair, se trouvait quelqiiefois en même temps, entre Londres et Dum- 
fries, à 4 pour 100 contre Dumfries, quoique cette ville ne soit pas à 
trente milles de Carlisle. Mais A Carlisle les lettres de cliange se payaient 
en espèces, tandis qu'à Dumfries elles étaient acquittées en billets des 
banques d'Écosse, et c'était l'incertitude de pouvoir échaiiger ces bil- 
lets contre'des espèces, qui les avait ainsi fait baisser au-dessous de la 
monnaie d'or et d'argent. Le méme acte du parlement, qui supprima 
les billets de banque de 10 et de 5 schellings, supprima aussi cette clause 
d'option, et rétablit par là le change entre l'Angleterre et l'Écosse a son 
- -  

l'~,es billets d'une banque qui a le droit d'en refuser le remboursement en espé- 
ces pourraient circuler au pair s'ii n'y avait pas d'excès dans les émissions ni dc 
de doute sur la solvabilité de la banque. BUCHANAN. 
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taux naturel, oii à celui auquel il devait se fixer d'après le cours du 
commerce et l'état des remises entre ces deux places *. 

Dans les monnaies de papier du comté d'York, le payement d'un 
aussi petit billet,qu'un billet de 6 pence dépendait quelquefoie de la 
condition que le porteur du billet apporterait la personne qui l'avait 
émis, de quoi changer une guinée ; condition qui pouvait etre souvent 
fort diHicile B remplir pour les porteurs de ces billets, et qui a dû faire 
baisser cette monnaie au-dessous de la monnaie effective. Aussi un 
acte du parleinent déclara-t-il toutes ces clauses illdgales, et supprima, 
comme on' l'avait fait en Écosse, tout billet payable au porteur, au- 
dessous de 20 schellings. 

Le papier circulant dans l'Amérique septentrionale ne consistait pas 
en billets de banque payables au porteur à sa demande, mais en papier 
d'État, dont le payement n'était exigible que plusieurs années après la 
date de l'Omission ; et quoique le gouvei-nement de la colonie ne payilt 
point d'inter& aux porteurs de ce papier, il le déclara et le rendit de 
fait une offre légale de payement pour la valeur entière pour laquelle il 
avait été créé. Mais en supposant la garantie du gouvernement la meil- 
leure possible, 100 livres payables a quinze ans de terme, par exemple, 
dans lin pays ou l'intérSt est A 6 pour 100, ne valent guère plus de 
40 livres argent comptant. Ainsi, forcer un créancier à recevoir un pa- 
reil effet comme parfait payement pour une dette de 100 livres qui 
avaient été avancées en argent comptant, c'était une injustice aussi 
criante peut-etre qu'an eût jamais osé risquer tout autre gouvernement 
ayant quelque prétention A la liberté. Un tel acte d'autoritb porte bien 
les marques évidentes de I'origine que lui donne le sage et honnbte 
docteur Douglas, qui nous assure que ce fut un projet imaginé par 
des débiteurs de mauvaise foi, pour duper leurs créanciers. A la vé- 
rité, le gouvernemerit de Pensylvanie, à la prerniére émission qu'il fit 
de papier-monnaie en 17.22, prbtendit rendre son papier de valeur hgale 
a celle de l'or et de l'argent, en portant des peines contre tous ceux 
qui feraient quelque différence de prix dans leurs marchandises pour 
le cas de vente en papier de la colonie, ou de vente en espèces ; régle- 
ment tout aussi tyrannique que celui qu'il avait pour objet de soutenir, 

' Sur le tuiix naturel et le taux apparent du change, et sur l'influence qu'a l'état 
de la monnaie d'lin pays sur le taus apparent du change, voyez le livre IV, 
chap. III. 
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mais infiniment moins efficace. Une loi positive peut bien faire qu'un 
scheiiing soit une offre valable pour le payement d'une dette d'une 
guinée, parce que cette loi peut enjoindre aux cours de justice de pro- 
noncer la décharge du débiteur qui aura fait une telle otYre ; mais il 
n'y a pas de loi positive capable d'obliger un particulier qui vend sa 
marchandise et qui est maltre de la vendre ou de ne la pas vendre, 
comme il lui plaPt, à recevoir, en échange de cette marchandise, un 
schelling pour l'équivalent d'une guinée. Le change avec la Grande- 
Bretagne fit bien voir, en dépit de tous les rkglements de cette espkce, 
que 100 livres sterling étaielit, suivant les- circonstances , regardées 
comme valant 130 livres dans certaines colonies, et même la somme 
énorme de 1,100 livres de la monnaie couraiite de quelques autres ; 
cette différence dans la valeur provenant de la différence dans la quan- 
tité de papier émis par les diverses coloriies, ainsi que de l'époque plus 
ou moins éloignée et plus ou moins probable de son remboursement 
définitif. 

11 n'y a donc pas de loi plus équitable que l'acte du parlement, dont 
on se plaignit si injustement dans les cdonies , qui dCclara qu'aucun 
papier qui pourrait etre émis par la suite, n'aurait la force de monnaie 
légale dans les payements. 

La Pensylvanie mit toujours plus de modération que nos autres co- 
lonies dans l'émission de son papier-monnaie. Aussi dit-on que son 
papier circulant ne baissa jamais au-dessous de la valeur de la monnaie 
d'or et d'argent qui avait cours dans la colonie avant la première Brnis- 
sion de papier. Avant cette émission, la colonie avait haussé la déno- 
mination de sa monnaie courante, et avait statué, par acte de son 
assemblée, que 5 schellings sterling passeraient dans la colonie pour 
6 scliellings 3 deniers, et ensuite pour 6 schellings 8 deniers. En consé- 
quence, 1 liv. courarite, argen t des colonies, même quand la monnaie y 
Btait en or et en argent, était de plus de 30 p. 100 au-dessous de la valeur 
d'une livre sterling, et quand la monnaie courante y fut convertie en pa- 
pier, elle ne se trouva gubre plus de 30 p. 100 au-dessous de cette meme 
valeur. Le prétexte qui engagea à élever ainsi la dénomination de 
la monnaie, ce fut de prévenir l'exportation de l'or et de l'argent, en 
faisant passer dans la circulation de la colonie la menie quantité de 
métal pour une somme,plus forte que celle pour laquelle cette quan- 
tité circulait dans la mère-patrie. 11 arriva toutefois que le prix de 
toutes les marchandises venant de la mére-patrie augmenta précisément 
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dans la méme proportion que les colons avaient élevé la dénomination 
de leurs monnaies, de manière que leur or et leur argent s'exportèrent 
aussi vite qu'auparavant. 

Le papier des colonies étant reçu en payement des taxes provin- 
ciales pour toute la valeur pour laquelle il avait été créé, il en résulta 
nbcessairement un surcroît de valeur à celle qu'il aurait eue d'après 
l'éloignement réel ou présumé du ternie de son acquittement ou ra- 
chat définitif. Ce surcrott de valeur était plus ou moins grand, selon 
que la quantité de papier en émission se trouvait être plus ou rnoins 
au-dessus de ce qui pouvait être employé au payement des taxes de 
la colonie particuliére qui l'avait émis. Dans toutes les colonies il 
excéda de beaucoup la quantité qui pouvait être employée de cette 
maniére. 

Un prince qui statuerait qu'une certaine portion de i'impôt serait 
payée en un papier-monnaied'une certaine espèce, pourrait par làajoiiter 
une valeur à ce papier, quand même le terme de son acquittement et 
rachat définitif dépendrait entièrement de la volonté du prince. Si la 
banque qui aurait émis ce papier axait soin d'en tenir toujours la quan- 
tité lin peu au-dessous de ce qui pourrait aisément être employé de 
cette maniére, la demande en pourrait &Ire telle qu'il gagnât mCmo 
une prime ou qu'il se vendit na marché quelque chose de plus que la 
somme numérique pour laquelle il aurait été créé. Il y a quelques per- 
sonnes qui expliquent d'aprés ce priiicipe ce qu'on nomme agio dans 
la banque d'Amsterdam, ou la supériorité qu'a l'argent de banque sur 
l'espèce courante, quoique cet argent de banque ne puisse, à ce qii'elles 
prétendent, être retiré de la banque à la volonté du propriétaire. Ida 
plus grande partie des lettres de change étrangères doivent etre acquil- 
tées en argent de banque, c'est-à-dire en un transfert sur les livres 
de la banque7 et les directeurs de la banque, disent-elles, ont soin de 
tenir la somme totale de l'argent de banque toujours au-dessous de la 
demande que cette forme de payement occasionne. C'est pour cela, 
prétendent-elles, que l'argent de banque se vend moyennant une 
prime, ou qu'il gagne un agio de 4 à 5 pour 100 au-dessus de la 

' Opération qui répond à ce qu'on appelle, dans le commerce de France, vire- 
ment de parties. Elle consiste à porter au compte du porteur de la letlre de 
change une somme égale au montant de cette lettre, et à retrancher cette mêmo 
somme du compte de celui qui était débileur de la lettre. 
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meme somme noniinale en esphces courantes du pays. Cependant je 
ferai voir par la suite ' que cette explication sur la banque d'Amster- 
dam est en grande partie imaginaire. 

Un papier circulant, qui tombe au-dessous de la valeur de la mon- 
naie d'or et d'argent, ne fait pas baisser par 1A la valeur de l'or et de 
I'argent, et il ne fait pas que des quanlités pareilles de ces métaux 
viennent pour cela à s'échanger contre une moindre quanti16 de toute 
autre marchandise. La proportion entrk la valeur de I'or et de l'argent 
et celle des marchandises de toute autre espèce ne dépend nullement 
de la nature ou de la quantité de quelque papier-monnaie que ce soit 
qui circule dans un pays, mais elle dépend toujours de l'état de richesse 
ou de pauvreté des mines qui se trouvent, à une époque quelconque, 
approvisionner de ces mélaux le grand marché du monde commerçant. 
Elle dépend de la proportion qui se trouve entre la quantité de travail 
nécessaire pour faire venir au marché urie certaine quantité de ces rné- 
taux, et celle qui est nécessaire pour y faire venir une certaine quantité 
de toute autre espéce de marchandise9. 

En empêchant les banquiers d'émettre aucun billet de banque cir- 
culant ou billet au porteur au-dessous d'une certaine somme, et en 
les assujettissant à l'obligation d'acquitter ces billets immédiatement et 
sans aucune espèce de condition , à l'instant de la présentation, on 
peut après cela, sans craindre de compromettre la sûreté générale, 
laisser a leur commerce, A tous autres égards, la plus grande liberté 

' Voyez la digression siir celte banque, livre IV, chap. III. 
' Smith ne se tromperait-il point ici? La valeur d'une marchandise est en raison 

composée de ce qu'il.en coûte pour l'amener au  marché, et de la proportion entre 
cetle quantité de marchandise et la demande qui en est faite dans le rnème marché. 
Si on émet des billets de banque qui rendent inuliles, comme monnaie, les 213 de 
l'argent qui circiile, ces 215 se répandront dans tous les marchés et augmenleront 
la proportiori de cette marchandise, comparée avec la demande qiii en est faile. 
Rien dans cette opération ne doit augmenter la demande en même temps que la 
fourniture. Celle-ci étant pliis grande, et la demande étant la même, la valeur de 
l'argent doit baisser jubqu'à ce que la baisse élève la demande au niveau de la 
fourniture. 

II est vrai que le marché pour I'or et  I'argent étant par tout le monde, ce qu'un 
pays peut jeter de ces metaux dans un si granà marché doit déranger bien peu 1ü - 
proportion. Note inédite de J.-B. SAY. 
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possible '. La multiplication récente de compagnies de banque, dans 
toutes les parties des royaumes unis, événement qui a si fort alarme 
beaucoup de gens, bien loin de diminuer la silreté du public, ne 
fait que l'augmenter. Elle-oblige tous ces banquiers à mettre plus de 
circonspectiori dans leur conduite ; elle les empêche d'étendre leur 
émission de billets au delà de la proportion que comporte l'état de leur 
caisse, afin de se tenir en garde contre ce reflux de papier que leur 
suscite malicieusement la rivalité de tant de concurrents toujours pr&ts 
à leur nuire ; elle circonscrit la circulation de chaque compagnie parti- 
culière dans un cercle plus étroit, et elle restreint leurs billets circulants 
à un plos petit nombre. En t en~n t  ainsi la circulation divisée en plus de 
branches différentes, elle fait que la faillite de l'une de ces compagnies, 
événement qui doit arriver quelquefois dans le cours ordinaire des 
choses, devient un accident d'une moins dangereuse conséquence 
pour le public. Cette libre concurrence oblige aussi les banquiers à 
traiter avec leurs correspondants d'une maniére plus liberale et plus 
facile, de peur que leurs rivaux ne les leur enlèvent. En général, dés 
qu'urie branche de commérce ou une division du travail quelconque 
est avantageuse au public, elle le sera toujoiirs d'autant plus, que la 
concurrence y sera plus librement et plus généralement élablie. 

CHAPITRE III. 

UE L'A~:CUMULATIOY UIJ C A P I T , ~ L ,  OU DU T R A V I ~ I L  PUOI)UCTIF ET DU TRAVAIL 

XON PRODUCTIF. 

II y a une sorte de travail qui ajoute à la valeur de l'objet sur lequel il 
s'exerce ; il y en a un autre qui n'a pas le meme effet. Le premier, pro- 
duisant une valeur, peut être appelé travail productif; le dernier, tra- 
vail non prodactif Ainsi le travail d'un ouvrier de manufacture ajoute 

' Mais pour rendre etïecuve celte obligation de payement immédiat et sans con- 
dition, il est indispensable d'exiger des banques des garanties. 

MAC C U L L O ~ .  
Y Dons ce chapitre, Smith distingue deux espèces de travail ; il qiialifie l'un de 

productif, et l'autre de non productif, et il pense que le premiw est plus favora- 
ble que l'autre à l'accroissement de la richesse nationale. Cette distinction semble, 
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en ghnéral, à la valeur de la matiére sur laquelle travaille cet ouvrier, 
la valeur de sa subsishnce et du profit d e  son maitre. Le travail d'un 
domestique, au contraire, n'ajoute à la valeur de rien. Quoique le 
premier reçoive des salaires que son maitre lui avance, il ne lui coûte, 
dans le fait, aucune dépense, la valeur de ces salaires se retrouvanl 
en enBral avec un profit de plus dans l'augmentation de valeur du 
sujet auquel ce travail a éth appliqué. Mais la subsistance consommée 
par le domestique ne se trouve nulle part. Un particulier s'enrichit a 

à quelques égards, peu conciliable avec les principes établis par l'auteur lui-même 
sur la nature du travail ; les caractères sur lesquels il veut fonder cette distinction 
ne sont pas assez nettement tracés pour qu'on puisse faire la séparation qu'il in- 
dique ; et enfin, les conséquences qu'il voudrait lirer de cette définition sont siis- 
ceptibles d'être contestées. 

La richesse, a-t-il dit, consiste dans le pouvoir d'appliquer le travail d'autrui , 
moyennant salaire, à ses propres besoins, conimodités et jouissances. Donc tout 
travail salarié es1 essentiellement productif d'une chose utile, commode ou agr6a- 
ble pour celui qni le paye, sans quoi celui-ci ne le payerait pas; ce travail est 
non moins essentiellement productif d'un salaire pour celui qui l'exécute, sans 
quoi il ne travaillerait pas. Tout travail salarié (et c'est le seul dont s'occupe l'éco- 
nomie politique) est un service, et l'utilité ou l'agrément que procure ce service, 
voilà le produit du travail, et il ne peut en avoir d'autre. QueIrluefois le travail 
est directement et immédiatement payé par celui qui en consomme le produit, 
et c'est cs qui a toujours lieu quand le service du travailleur es1 rendu, sans nul 
intermédiaire, à celui qui paye ce service. Plus souvent, le travail est mis en œu- 
vre par un tiers, qui ne se propose nullement d'en consommer le produit, mais 
qui entend le faire payer par un autre en se réservant un profit pour lui-même. 
Dans ce second cas, il y a un enlrepreneiir de travail qui fait l'avance di1 salaire, 
avec l'intention de S'en faire rembourser par celui auquel est définitivement des- 
tiné le produit du travail. Ce cas ne peiit avoir lieu qu'autant que l'utilité oii l'a- 
grément que procurera le travail résulte de la préparation orr du lraiisport de quel- 
que objet matériel. biais, dans l'un comme dans l'autre cas, on ne paye le travail 
qii'en raison du prix qu'on attache à l'utilité ou à l'agrément qu'il procure, et il 
est indifférent à celui qui veut satisfaire son besoin ou son goût, que cette satis- 
faction procède ou non d'un objet matériel. 

Ce sont cependant ces deux cas qui ont paru à Smith assez distincts en eux-me- 
mes et par leurs conséquences, pour devoir fonder la distinction qu'il a établie 
entre le travail productif et le travail non productif. Il appelle travail productif 
celui qui ajoute une valeur à celle du sujet sur lequel il s'exerce ; tel est, dit-il , 
en général, le travail des oiivriers de manufacture, qui ajoute à la valeur de la 
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même chose, le prix de cet objet peut ensuite, s'il en est besoin, mettre 

en activité une quantit6 d e  travail égale à celle qui l'a produit originai- 

rement. Le travail d u  domestique, a u  contraire ,  ne se fixe o u  ne s(? 
réalise s u r  aucun  objet, sur aucune  chose qu'on puisse vendre ensuite. 

En général ,  ses  services périssent à i'instant m4me ou il les rend ,  e t  nt? 
laissent presque jamais aprés e u x  aucune trace o u  aucune  valeur qui  

puisse servir par la suite à procurer  une pareille quantité d e  services. 

est tout simple que ce produit périsse à l'instant même où ce travail est exécute, 
parce que c'est le propre de toute conson~mation de détruire, et qiie la jouissance du 
consommateur résulte de cette destruction même. 

On a dit que les objets immatériels étaient seuls susceptibles d'être accumulés, 
et de former ainsi un capital servant à accroitre la production future. II est vrai que 
si I'augmentalion des demandes de la consommation encourage l'industrie à dé- 
ployer de nouveaux efforts et ouvre ail travail de nouveaux emplois, alors un 
surcroît de capital devient nécessaire pour mettre et tenir en activité ce surcroil 
d'industrie et de travail; il est également vrai que ce capital ne peut se composer 
que d'objets matériels accumulés.Mais ce qu'il est essentiel d'observer, c'est que ce 
ne sont pas indistinctement tous les produits matériels qui peuvent hire fonction 
de capital, et il y a une grande partie de ces produits matériels qui n'y seraient 
nullement propres. Les matières premières, les articles nécessaires à la subsistance 
et au vêtement, tels sont les seuls produits avec lesquels on puisse entretenir des 
ouvriers.Vainement aurait-on accumulé par le travail réputé productif, des soieries, 
des rubans, des gazes, des mousselines, des broderies, des dentelles, de la parfu- 
merie, etc., si toutes ces choses ne peuvent trouver des acheteurs qui aient moyen 
de les payer et de donner en retour les matières premikres et les vivres ; une telle 
accumulation sera totalement inutile pour Ia production future. De quelque c6tE 
qu'on se tourne dans ce cercle de raisonnemeiits, on lrouve toujours en face de soi 
ce principe invariable, c'est que le produit, quel qu'il soit, n'a de valeur qu'autant 
qu'un consommateur est prêt à se présenter pour le payer par un équivalent, lequel 
équivalent n'a lui-même de valeur qu'autant qu'il est demandé. 

Ce qui importe vraiment à la société, c'est de posséder un capital suffisant pour 
entretenir la totalité du travail que ses membres peuvent demander et payer; ce 
qui lui importe, c'est que ce capital soit épargné et accumulé de manière à s'ac- 
croître graduellement à proportion que les demandes de la consommation provo- 
quent l'activité d'une plus grande quantité de travail, et par conséquent l'emploi de 
plus de capital ; mais ce qui n'importe nullement à la société, c'est que ce capital 
soit épargné et accumulé par telles ou telles hains, par celles qui ont concouru 
directement B le produire, ou par d'autres dans lesquelles il est parvenu par voie 
d'échange ou entretour de services rendus. GARNIER. 
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Le travail de quelques-unes des classes les plus respectables de la 

societé, de même que celui des domestiques, ne produit aucune valeur; 
il ne se fixe ni ne se réalise sur aucun objet ou chose qui puisse se 
vendre, qui subsiste aprés la cessation du travail et qui puisse servir B 
procurer par la suite une papeille quantite de travail. Le soiiverain , 
par exemple, ainsi que tous les autres magistrats civils et militaires 
qui servent sous lui, toute l'armée, toute 1s flotte, sont autant de tra- 
vailleurs non productifs. Ils sont les serviteurs de l'État, et ils sont 
entretenus avec une partie du produit annuel de l'industrie d'autrui. 
Leur service, tout honorable, tout utile, tout nécessaire qu'il est, ne 
produit rien avec quoi on puisse ensuite se procurer une pareille quan- 
tité de service. La protection, la tranquillité, la défense de la chose 
publique, qui sont le résiiltat du travail d'iine année, ne peuvent ser- 
vir à acheter ld protection, la tranquillité, la défense qu'il faut pour 
l'année suivante. Quelques-unes des professions les plus graves et les 
plus importantes, quelques-unes des plus frivoles, doivent être rangées 
dans cette même classe : les ecclésiastiques, les gens de loi , les méde- 
cins et les gens de lettres de toute espéce, ainsi que les comédiens, les 
farceurs, les musiciens, les chanteurs: les danseurs d'opéra, etc. Le 
travail de la plus vile de ces professions a sa valeur qui se régle srtr Ies 
memes principes que toute autre sorte de travail ; et la plus noble et 
la plus utile ne produit par son travail rien avec quoi on puisse ensuite 
acheter ou faire faire une pareille quantite de travail. Leur ouvrage A 
tous, tel que la déclamation de l'acteur, le débit de l'orateur ou les 
accords du musicien, s'évanouit au moment même qu'il est produit '. 

' Cette distinction trop absolue entre le travail productif et le travail impro- 
ductif est regardée ai~jourd'hui comme une capitale erreur. Smith ne songeait 
qu'ail travail malériel, tout en reconnaissant d'ailleurs l'importance des services 
que la plupart des agents qu'il regarde comme improductifs rendent B la société. 
II compare justement un homme qui a fait l'apprentissage d'une industrie difficile 
et délicate, au prix de beaucoup de temps et de travail, hune machine coûteuse, 
dont le propriétaire a droit B des profits plus élevés, en coeséquence du grand 
capital qu'elle représente. Le travail qui a donné tl l'homme dont perle Smith cette 
éducation précieuse, a donc été un travail productif, comme celui qui a cré6 la ma- 
chine. Tout travail utile est donc un travail productif. La société ne consomme 
gas seulement des produits matkriels; eue a besom des jouissances de l'inlelli- 
gence, àes nobles plaisirs des arts, de la p~otection des magistrats, tout aussi bien 
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Les travailleurs prodiletifs et les non productifs, et ceux qui ne 
travaillent pas du tout, sont tous également entretenus par le produit 
aunuel de la terre et du travail du pays. Ce produit, quelque grand 
qu'il puissedtre, ne saurait être infirii, et a ~iécessairement ses bornes. 
Suivan6 donc que, dans une année, une portion plus ou moins grande 
de ce praduil est employée à entretenir des gens non productifs, plus 
ou moins grande sera la portion q u i  restera pour les gens productifs, 
et plus ou moins grand sera par conséquent le produit de l'année sui- 
vante; la totalité du produit annuel, a l'exception des prudiictions 
spontanées de la terre, étant le fruit du travail productif. 

Quoique la totalité du produit annuel des terres et du travail d'un 
pays soit, sans aucun doute, destinée en dbfinitive a fournir a la cori- 
sommation de ses habitants et à leur procurer un revenu, cependant à 
I'instant ou il sort de la terre ou des mains des ouvriers productifs, il 
se divise naturellement en deux parties. L'une d'elles, et c'est souvent 
la plus forte, est, en premier lieu, destinée a remplacer un capital ou 
à renouveler la portion de vivres, de matières, oii d'ouvrage fait qui a 
été retirée d'un capital ; i'autre est destinée a former un revenu, ou au 
maître de ce capital, comme profit, ou à quelque autre personne , 
comme rente de sa terre. Ainsi , du produit de la terre, une partie rem- 
place le capital du fermier; l'aulre paye son profit et la rente du pro- 
priétaire, et forme airisi un revenu, et au maitre de ce capital, comme 
profit de ses fonds, et à quelque autre personne, comme rente de sa 
terre. De même, du produit d'une grande manufacture, une partie, 
et c'est toujours la plus forte, remplace le capital de i'entrepreneur , 
i'autre paye son profit et forme ainsi un revenu au maître de ce 
capital 

que de pain et de vêtements. Smith ne l'ignorait pas, el, dans. sa fameuse distinc- 
tion, il a commis phitôt une erreur de mot qu'une erreur de pensée. En rectifiant 
celte erreur, il faut prendre garde de tomber dans la même faute, et de pousser 
la rigueur de la démonstration jusqu'i d'insignifiantes subtilités. Parce que le 
Dr Smith a méconnu le caracl+re productif de certains travaux, il nc faat pas voir 
partout des producteurs, et la disliriction du fondateur de I'Bconomie politique, 
pour être trop absolue, n'en est pas moins vraie en partie. La scieilce ne doit don- 
aer le nam de travaux productifs qu'à ceux qui ont pour objet de salisfaire des be 
mioiirs ~éeb et légitimes, soit nialérids, soit immatériels. A. B. 
' laus ne voulons pas rappeler à ce sujet les vieilles idées des physiwaies du 
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Cette partie du produit annuel de la terre et du travail d'un pays qui 
remplace un capital , n'est jamais immédiatement employee A entretenir 
d'autres salariés que des salariés productifs ; elle ne paye des salaires 
qii'au travail productif seuiement. Celle qui est destinée A former immé- 
diatement un revenu, soit comme profit, soit comme rente, peut 
indifférerriment entretenir des salariés prodnctifs ou des salaries non 
productifs. 

Toute partie de ses fonds qu'un homme emploie comme capital, il 
s'attend toujours qu'elle lui rentrera avec un profit. Il ne l'emploie 
donc qu'à entretenir des salariés productifs ; et aprés avoir fait, à son 
égard, office de capital, cette m&me partie de fonds forme un revenu à 
ces travailleurs. Toutes les fois qu'il emploie une partie de ces mêmes 
fonds ii entretenir des salariés non productifs de quelque espèce que 
ce soit, dès ce moment cette partie se trouve retirée de son capital et 
versée dans le fonds réservé pour servir immédiatement à sa consom- 
mation. 

Les travailleurs non productifs et les gens qui ne travaillent pas du 
tout sont tous entretenus par un revenu : soit, en premier lieu, par 
cette partie du produit annuel qui est, dés l'origine, destinée a former 
nn revenu à quelques personnes particulières, ou comme rente de 
terre, ou comme profit de capital; soit, en second lieu, par cette autrc 
partie qui,  bien qu'elle soit destinée à remplacer un capital et à n'en- 
tretenir que des ouvriers productifs, néanmoins, quand elle est une fois 
venue dans les mains de ceux-ci, pour tout ce qui excéde leur subsis- 
lance nécessaire, peut être employée indifféremment 4 l'entretien de 
gens qui produisent ou de gens qui ne produisent pas. Ainsi, le simple 
ouvrier, si ses salaires sont élevés, peut,, tout comme un grand pro- 
priétaire ou comme un riche marchand, entretenir un domestiqiie à 
son service personnel, ou bien il peut aller quelquefois A la comédie 
oii aux marionnettes, et par là contribuer pour sa part à l'entretien 
d'une classe de travailleurs non productifs; ou enfin il peut payer 
quelque impôt , et par là concourir à l'entretien d'une autre classe plus 
honorable et plus iitile à la vérit6, mais également non productive. 

dix-huitième siècle sur le produit net. Quoique l'auteur ne les partage point, on 
sent que ces idées ont exercé un moment de l'influence sur son esprit. L'expérience 
et l'observation en ont fait justice. A.. R. 
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Néanmoins, de celte partie du produit de la terre, destinée originaire- 
ment à remplacer uii capital, il n'en passe jamais aucune portion A 
l'entretien de salariés non productifs, qu'aprés avoir mis en activitb sa 
mesure complète de travail productif, ou lout ce qu'elle pouvait en 
mettre en activité, de la manière dont elle était employée. Il faut que 
l'ouvrier ait pleinement gagné son salaire par de l'ouvrage fait, avant 
qu'il puisse en dépenser la moindre chose en travail non productif. Ce 
qu'il dépense ainsi, d'ailleurs, ne peut etre en général quepeu de chose. 
Ce ne peut être que i'épargne faite sur son revenu, épargne qiii n'est 
jamais bien grande chez les ouvriers productifs. Ils en font pourtant 
généralement quelqu'une, et dans le payement des impôts la modi- 
cité de chaque contribulion se trouve en quelque sorte bien compensée 
par le nombre des cotes. La rente de la térre et les profits des capitaux 
sont donc partout les principales sources ou les salariés non productifs 
puisent leur subsistance. Ce sont les deux sortes de revenu qui donnent 
à leurs maîtres le plus de matière a faire des épargnes. L'un et i'autre 
de ces revenus peuvent indifi'éremment entretenir des salariés pro- 
ductifs et des salariés non productifs ; ils semblent pourtant avoir tou- 
jours pour les derniers quelque prédilection. La dépense d'un grand 
seigneur fait vivre en général plus de gens oisifs que de gens laborieux. 
Quoique le riche commercant n'emploie son capital qu'a entretenir des 
gens laborieux seulement, néanmoins sa dépense, c'est-à-dire l'em- 
ploi de son revenu, nourrit ordinairement des gens de la même espèce 
que ceux qiie nourrit le grand seigneur. 

Ainsi, ce qui contribue beaucoup a déterminér dans tout pays la 
proportion entre les gens productifs et les gens non productifs, c'est 
principalement la portion qui s'y trouve entre cette partie du produit 
annuel, qui, au sortir mérne de la terre oii des mains des ouvriers qui 
l'ont produite , es1 destinée à remplacer un capital, et cette autre 
partie qui est destinée à former un revenu, soit comme rente, soit 
comme profit. Or, cette proportion est très-différente, .dans les pays 
riches, de ce qu'elle est dans les pays pauvres. 

Ainsi, de notre temps, chez les nations opulentes de l'Europe , une 
très-forte partie, et souvent la plus forte du produit de la terre , est 
destinée à remplacer le capital d'un fermier riche et indkpendarit; 
l'autre, à payer ses profits et la rente du propriétaire. Mais ancienne- 
ment, sous l'empire du gouvernement fbodal, une trh-petite portion du 
produit sunisait A remplacer l e  capital employé à la culture. Ce capital 

T. 1. 27 
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consistait ordinairement en quelques chétifs bestiaux entretenus eii 
entier par le produit spontané des terres incul tes, et qu'on pourrait en 
conséquence regarder eux-mêmes comme faisant partie de ce produit. 
En général aussi ils appartenaient au propriétaire, et celui-ci les avan- 
çait aux gens qui faisaient valoir la terre. Tout le reste du produit lui 
appartenait aussi, soit comme rente de sa terre, soit comme profit de 
son mince capital. Les cultivateurs de la terre, en général, étaient des 
serfs, dont les personnes et les effets composaient aussi sa propriété. 
Ceux qrii n'étaient pas serfs étaient des tenanciers d volontd *, et quoique 
la rente par eux payée ne fût nominalement guere plus qu'un simple 
cens, elle n'en égalait pas moins réellement la tolalitc du produit de la 
terre. En tout temps leur seigneur pouvait leur commander du travail 
pendant la paix, et du service pendant la guerre. Quoiqu'ils vécussent 
loin de sa maison, ils dépendaient autant de lui que les gens de sa 
suite, vivant chez lui. Or, sans contredit, celui qui peut disposer du 
travail et du service de tous ceux qu'une terre fait subsister, a bien la 
totalité du produil de celte terre. Mais dans l'état actuel de l'Europe, 
la part du propriétaire ne va guere au delà du tiers de la totalitb du 
produit, quelquefois pas au quart. La rente de la terre, néanmoins, 
a dans le fait triplé et quadruplé depuis ces anciens temps, dans toutes 
les parties de la campagne qui ont ét6 améliorées ; et ce tiers ou quart 
du,produit annuel est, à ce qu'il paraît, trois ou quatre fois plus grand 
que n'était auparavant le total. A mesure des progrès que fait i'amélio- 
ration, la rente augmente bien relalivernent a l'étendue de la terre, 
mais elle diminue dans sa proportion avec le produit. 

Cliez les peuples opulents de l'Europe, on emploie à prdsent de 
grands capitaux dans le commerce et les manufactures. Dans l'ancien 
état de ces pays, le faible et étroit comrrierce qui s'y faisait, et le petit 
nombre de fabriques simples et grossières qui y étaient établies, n'exi- 
geaient que de très-minces capitaux. Il fallait pourtant que ces capi- 
taux rendissent de trés-gros profits. Nulle part l'intérêt n'était au des- 
sousde 10 pour 100, et il fallait bien que les profits des fonds pussent 
sufIire à payeriin intérêt aussi fort. A présent, dans les pays de l'Europe 
qui ont fait quelques progres vers l'opulence, le taux de l'intérêt n'est 
nulle part plus élevé que 6 pour 100, et dans quelques-uns des plus 
ricltes, il est même tombé jusques à 4, 3 et 2 pour 100. Si cette partie 

' C'est-àdire, des tenanciers que le propriétaire peut renvoyer sa volonte. 
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du revenu des habitants, qui provient de profits, est toujours beaucoup 
plus grande dans les pays riches que dans les pays pauvres, c'est parce 
que le capital y est beaucoup plus coiisid6rable; maisles profits y sont en 
général dans une proportion beaucoiip moindre, relaliveinent au capital. 

Ainsi cette partie du produit annuel qui,  au sortir de la terre ou des 
mairis des ouvriers productifs, est destinée a remplacer un capital, est 
non-seillement beaucoup plus grande dans les pays riches que dans les 
pays pauvres, mais encore elle s'y trouve dans une proportion bien 
plus forte, relativement à la parlie destinée immédiatement à former un 
revenu, soit comme rente, soit comme profit. Le fondsqui est desliné 
A fournir de la subsistance ail travail prodcictif est non-seulement bien 
plus abondant dans les premiers de ces pays qu'il ne l'est dans les au-' 
tres, mais il l'est encore dans une plus grande proportion, relativement 
au fonds qui, pouvant etre employé h entretenir des salariésproductifs 
aussi bien que des salariés non productifs, a néanmoins toujours en 
général plus de prédilection pour les derniers. 

La proportion qui se trouve entre ces deux différentes espèces de 
fonds détermine nécessairement, dans un pays, le caractère général des 
habitants, quant à leur penchant a l'industrie ou à la paresse. Si nous 
sommes plus portés au travail que nos ancêtres, c'est parce qu'a pr6- 
sent le fonds destiné à l'entretien du travail se Lrouve , relativement au 
tonds qui a de la tendance a aller à l'entretien de la classe fainAante, 
beaucoup plus grand qu'il ne l'était il y a deux ou trois siècles. Nos 
pères étaient paresseux faute d'avoir de quoi encourager sufisamment 
l'industrie. Il vaut mieux, dit le proverbe, jouer pobr rien, que de tra- 
vailler pour rien. Daiis les villes manufacturières et commerçantes, ou 
les classes inférieures du peuple subsiSLenl principalement par des capi- 
taux employbs , il est en général laborieux : frugal et économe, commo 
dans beaucoup de villes d'Angleterre el la plupart de celles de la Hol- 
lande. Mais dans ces villes qui se soutiennent principalement par la 
résidence permanente ou temporaire d'une cour, et dans lesquelles les 
classes inférieures du peuple tirent surtout leur subsistance de dB- 
penses de revenu, il est en général paresseux, débauch8 et paiivre, 
cornme à Rome, Versailles, Compiègne et Fontainebleau. Si vous en 
exceptez Rouen et Bordeaux, on ne trouve dans toutes les villes de 
parlement, en France, que peu de commerce et d'industrie, et les 
classes inférieures du peuple, qui y vivent principalement sur la dB- 
pense des officiers des cours de justice et de ceux qui viennent y plai- 
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der, sont en général paresseuses et pauvres. Rouen et Bordeaux sem- 
blent devoir absolument à leur situation leur grand commerce. Rouen 
est nécessairement l'entrepôt de presque toutes les marchandises que 
les pays étrangers ou les provinces maritimes de France fournissent à 
la consommation immense de Paris. Bordeaux est de même l'entrepôt 
des vins réco1:és le long de la Garonne et des rivières qui se jettent dans 
ce fleuve, Yuri des vignobles les plus ricties du monde, et qui paraît 
produire le vin le plus propre à l'exportation ou le plus conforme au 
goilt des nations étrangères. Des situations aussi avantageuses attirent 
nécessairement un grand capital par le grand emploi qii'elles lui offrent, 
et i'enlploi de ce capital est la source de l'industrie qui règne dans ces 
villes. Dans les autres villes de parlement en France, il paraît qu'on n'y 
emploie guére plus de capital que ce qu'il en faut pour entretenir la 
consommation du lieu, c'est-A-dire guère plus que le moindre capital 
possible. On peut dire la même chose de Paris, de Madrid et de Vieniie : 
de ces trois villes, Paris est sans contredit la plus industrieuse; mais 
Paris est lui-même le principal marché de toutes ses manufactures, et 
sa propre consommation est le grand objet de tout le commerce qui s'y 
fait '. Londres, Lisbonne et Copenhagiie sont peut-être les trois seules 
villes de l'Europe qui, étant la résidence permanente d'une cour, 
puissent en meme temps être regardées comme villes commerçantes ou 
comme villes faisant le commerce, non-seulement pour leur propre 
consommation, mais encorepour celle des autres villeset desau tres pays. 
Leur situation à toutes troisest extrêmement avantageuse, et est naturel- 
lement propre à en faire des entrepôts pour une grande partie des mar- 
chandises destinées à la consommation des pays éloignés. Dans une 
ville ou se dépensent de gros revenus, il sera probablement plus difficile 
d'employer avantageusement un capital en entreprises étrangbres à la 
consommation du lieu, qu'il ne le sera dans une ville où les classes 
inférieures du peuple vivent uniquement de i'emploi des capitaux de 
cette espéce. Dans la premiére de ces villes la fainéantise qu'y contracte 
la majeiire parlie di1 peuple, en vivant sur des dépenses de revenus, 
corrompt nécessairement i'industrie de ceux qu'entretiendrait l'emploi 
d'un capital, et fait qu'il y a moins d'avantages qu'ailleurs à y employer 

' Le commerce de Paris dépasse aujourd'hui non-seulement l'enceinte de la ville, 
mais encore la frontière de I'gtat. On petit évaluer B plus de cent millions de francs 
les produits que cette capitale exporte dans les départements ou B l'étranger. A. B. 
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des fonds. 111 y avait A Édimboiirg , avant l'union, peri de comrnerce et 
d'industrie. Quand le parlement d'Écosse ne s'assembla plus dans celte 
ville, quand elle cessa d'être la résidence nécessaire de  la haute et de la 
petite noblesse ' d'Écosse, elle commença à avoir quelque commerce e t  
quelque industrie. Elle continue cependant d'gtre encore la résidence des 
principales cours de  justice d'Écosse, des chambres de la douane et  de 
I'accise. Il s'y dPpense donc encore une masse considérable de revenus ; 
aussi est-elle fort inférieure en comnierce et  en industrie à Glasgow , 
dont les habitants vivent principalement sur des emplois de capitaux. 
On a remarqué quelquefois que les habitants d'un gros bourg, après 
de  grands progrès dans l'industrie manufacturière, avaient tourné 
ensuite à la fainéantise et  à la pauvreté, parce que quelque. grand sei- 
gneur avait établi son séjour dans leur voisinage. 

C'est donc la proportion existante entre la somme des capitaux et  
celle des revenus qui détermine partout la proportion dans laquelle se 
trouveront l'industrie et la fainéantise : partout oh les capitaux l'em- 
portent, c'est l'industrie qui domine ; partout ou ce sont les revenus, 
la fainéantise prévaut. Ainsi toute augmentation ou diminution dans la 
masse des capitaux tend naturellement a augmenter ou à diminuer 
réellement la somme de l'industrie, le nombre des gens productifs, e l  
par conséquent la valeur échangeable du produil annuel dcs terres et  
du  travail du  pays, lia richesse et  le revenu réel de tous ses habitants. 

Les capitaux augmentent par l'économie ; ils diminuent par la prodi- 
galité et la mauvaise conduite9. 

' La hautenoblesse,nobility, comprend toiites les personnes qualifiées ail-dessus 
du titre de chevalier, tels qne ducs, marquis, comtes, vicomtes et barons. La pe- 
tite noblesse, gentry ou gentility, comprend les chevaliers dcs différents ordres, 
baronnets, etc." ( ~ A I I N I E R .  

II n'y a plus que l'Angleterre au monde qui accorde encore une sérieuse altcntion à taules ces 
vari816s. . 

La crainte de manquer, l'inquiétude sur l'avenir, le désir de pourvoir d'avance 
aux chances incertaines et imprévues, soiit une de ces dispositions naturelles de 
l'homme, dont il ne faut pas chercher la cause ailleurs que dans la conslitution 
même de l'individu. II en résulte que dans quelque condition que i'homme soi1 
placé, il est enclin A ne pas consommer sur-le-champ tout ce dont il pourrait dis- 
poser, et qu'il s'arrange de maiiière & mettre en réserve pour le lendemain une 
portion quelconqiie de sa Provision du jour. Ainsi tout ce qui est produit n'est 
pas imntbdiatement détruit par la consommation, et il reste un excédant dont se 
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Tout ce qu'une personne épargne sur son revenu, elle l'ajoute.& son 
capital; alors, ou elle l'emploie elle-niême à entretenir un nombre ad- 
ditionnel de gens produclifs, ou elle met quelque autre personne en 
Btat de le faire, en lui prêtant ce capi ta1 moyennant un intérêt, c'est- 
à-dire une par1 dans les prolits. De même que le capital d'un individu 
lie peut s'augmenter que par le fonds que cet individu épargne sur son 
revenu annuel ou sur ses gains annuels, de meme. le capital d'une so- 
ciélb, lequel n'est autre cliose que celui de tous les individus qui la 
composent, ne peut s'augmenter que par la m&me voie. 

La cause immédiate de l'augmentation du capital, c'est l'économie, 
et non I'induslrie. A la vérité, l'industrie fournit la matière des épargnes 
que fait l'économie ; mais, quelques gains que fasse l'industrie, sans 
l'économie qui les épargne et les amasse, le capital ne serait jamais 
plus grand. 

L'économie, en augmentant le fonds destiné a i'entretien des salariés 
productifs, tend & augmenter le nombre de ces salariés, dont le travail 
ajoute à la valeur du sujet auquel il est appliqué; elle tend donc & 
augmenter la valeur échangeab1e.d~ produit annuel de la terre et du 
travail du pays; elle met en activité une quantité additionnelle d'in- 

forine un fonds d'accurniilation qui va toujoiirs se grossissant de plus en plus. II 
n'y a et il ne peut y avoir d'autre cause directe de l'accroissement progressif de la 
masse totale des objets consommables dans une nation. Quelle que puisse être la 
faculté yrod~iclive du travail, quelque ahondants que soient les revenus annuels, 
si tous ces revenus étaient consommés aussi rapidement qii'ils sont produits, la 
somme des richesses existantes dans la société serait à la fin de  l'année ce qu'elle 
était au conlmencement. Si le propriétaire foncier consomme dans le coiirs de 
l'année la totalité de son revenu, comme il a le droit de le f a i~e  et comme il le peut 
sans s'appauvrir; si le fabricant ou commerçant consomme tous ses profits aus- 
sitôt qu'ils lui sont acquis, et  l'ouvrier tous ses salaires à mesure qu'il Ies reçoit, 
quelque grand que soit ce revenu, quelque hauts que soient ces profits et ces sa- 
laires, la société aiira été abondamment pourvue, mais la richesse nationale n'aura 
pas reçu la plus IégEre augmentation. 

II s'en faut de beaucoup qu'il en soit ainsi. Le propriétaire même le plus porté 
à la dépense, l'homme industrieux le plus disposé à se donner toutes ses commo- 
dit&, mettra toujours de caté une portion de ce qu'il avait droit de consommer. On 
peut même dire que s'il ne le faisait pas, il n'aurait pas satisfait tous ses besoins, 
car ce peiicliant à l'épargne lui est naturel comme tous ses aulres besoins. Plus la 
sociét6 est civilisée, plus ce penchant est généralement senti, h quelques excep- 
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dustrie, qui donne un accroissement de valeur au produit annuel. 
Ce qui est annuellement épargné est aussi r.égulièrement consommé 

que ce qui est annuellement dépensé, et il l'est aussi presque dans le  
meme temps; mais il est consommé par une autre classe de gens. Cette 
portion de son revenu qu'un homme riche dépense annuellement, est 
le plus souvent consommée par des boucltes inutiles el par des domes- 
tiques, qui ne laissent rien après eux en retour de leur consomma- 
tion. La portion qu'il épargne annuellement, quand il l'emploie immé- 
diatement en capital pour en tirer du profit, est consommée de même 
et presque en même temps que l'autre , mais elle l'est par une classe de 
gens différente, par des ouvriers, des fabricants et artisans qui repro- 
duisent avec profit la valeur de leur consommation annuelle. Suppo- 
sons que le revenu de cet homme riche lui soit payé en argent. S'il 
l'eût dépensé en entier, tout ce que cc revenu aurait pu acheter en 
vivres, vêtements et logement, aurait été distribue parmi la première 
de ces deux classes de gens. S'il en épargne une partie, et que cette 
partie soit immédiatement employée comme capital, soit par lui-même, 
soit par quelque autre, alors ce qu'on achétera avec en vivres, vête- 
ments et logement, sera nécessaireme~it réservé pour l'autre classe. 

tions près, dont l'effet est bien plus que compensé par la parcimonie des avares, 
qui portent leurs épargnes fort au delù de ce que suggère la prévoyance commune, 
et qui s'exercent à se faire une jouissance des plus dures privations. Les liens de 
famille, les affections et les devoirs qui en sont la suite, ajoutent beaucoup à ce 
penchant. C'est alors que l'homme se complaîl à enrichir un avenir auquel il se 
sent attaché par les plus doux sentiments de la nature. 

C'est sous ce point de vue que Smiih a considéré I'épargne faite par les particu- 
liers, et qu'il en a exposé les effets sur l'accroissement de la richesse publique. 
Mais quelques écrivains récents, en se méprenant complélement sur le sens du mot 
épargne, ont imputé B l'auteur des idées aussi fausses que contradictoires. Ils ont 
cru voir dans sa doctrine le préceple de ne guère consommer et de beaucoup pro- 
duire. 

L'épargne faite pour s'enrichir et par des viles d'économie ne doit pas être 
confondue avec la frugalité oii l'abstinence absolue. Celle-ci opère dans la consom- 
mation un vide qu'elle ne remplit par aucune autre demande ; mais l'épargne ne 
diminue nullement la consommation génkrale, et, loin d'y porter atteinte, non plus 
qu'à la production, elle contribue le plus souveiit ü les encourager et ii les accroître 
l'une el l'autre. 

Ainsi, le particulier qui, par des principes moraux ou religieux portés jusque 
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La consommation est la même, mais les consommaleurs sont. dif- 
férents. 

Un homme économe, par ses épargnes annuelles, non-seulemenl 
fournit de l'entrebien & un nombre addilionnel de gens productifs pour 
cette année ou pour la suivante, mais il est comme le fondateur d'un 
atelier public, et établit en quelque sorte un fonds pour l'entretien à 
perpétuité d'un niBrne nombre de gens productifs. A la vbrité, la desti- 
nation et l'emploi à perpétuité de ce fonds ne sont pas toujours assurés 
par une loi expresse, iine substitution ou un acte d'amortissement. 
Néanmoins un principe trés-puissant en garantit l'emploi; c'estl'in- 
téret direct et évident de chaque individu auquel pourra appartenir 
dans la suite quelque partie de ce fonds. Aucune partie n'en pourra 
plus A l'avenir Gtre détournée A un autre emploi qu'A l'entretien des 
salariés productifs, sans qu'il en résulte une perte évidente pour la 
personne qui en changerait ainsi la véritable destination. 

C'est ce qiie fait le prodigue. En ne bornant pas sa dCpense A son 
revenu, il entame son capital. Comme un homme qui dissipe à quelque 
usage profane les revenus d'une fondation pieuse, il paye des salaires ti 
la fainéantise avec ces fonds que ia frugalité de nos pères avait pour 

ail rigorisme le plus oiitré, s'impose des privations continues, sans autre but que 
la satisfaction de remplir la règle qu'il s'est prescrite, opère réellement un  vide 
dans la consommation, parce qu'en se privant il n'a point en vue de se ménager 
la jouissance de quelque autre produit du travail et de i'industrie. II n'épargne 
rien, car il n'a rien à épargner; il s'abstient sans mettre en réserve. De tels sec- 
taires ne seraient pas des propriétaires vigilants, occupés à défricher et à amélio- 
rer;  ce ne serait pas parnii eux qu'il faudrait chercher des entrepreneurs actifs, 
d'habiles commerçants ni des ouvriers laborieux. Ils formeraient dans la population 
une classe inerle, qui ne prendrait presque aucune part dans le mouvement général 
dri travail et de l'industrie. 

Les lois somptuaires agissent de la même manière sur la production, et  c'est 
à cette source même qu'elles attaquent la consommalion. Que, dans un pays riche 
ou en train de le devenir, des règlements d'administration publique interdisent 
tout à coup l'usage des soieries, des dentelles, des riches tissus, des draperies 
fines, des bijoux, des carrosses, des festins, des spectacles, etc., non-seulement 
ces règlements réduiront il l'inactivité tout le travail et l'indusfrie qui se seraient 
exercés à produire les articles compris dans la prohibition., non-seulement ils ferine- 
ront ces cinl~lois aux capitaux qui se seraient portés dans toutes ces branches, mais 
de plus ils auronl l'effet do délruire, parnii toutes les personnes que leur goùt 
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ainsi dire consacrés 1i l'entretien de l'industrie. En diminuant la masse 
dcs fonds destinés A employer le travail productif, il diminue nécessaire- 
ment, autant qu'il est en lui, la somme de ce travail qui ajoute une valeur 
au sujet auquel il est appliqué,'et par conséquent la valeur du produit 
annuel de la terre et du travail du pays, la richesse et le revenu réel de ses 
habitants. Si la prodigalité de quelques-uns n'était pas compensée par la 
frugalité des autres, tout prodigue, en nourrissant ainsi la paresse avec 
le pain de l'industrie, tendrait, par sa conduite, A appauvrir son pays. 

Quand même toute la dépense du prodigue serait en consommation de 
marcliaiidises faites dans le pays et nullement en marchandises étrangé- 
res, ses effets sur les fonds productifs de la société seraient toujours les 
niêmes. Chaque année il y aurait une certaine quantité de vivres et d'ha- 
bits qui auraient dû entretenir des salariés prodrictifs, et qui auraient été 
employés à nourrir et vétir des salariés non productifs. Chaque année, 
par conséquent, il y aurait quelque diminution dans la valeur qu'au- 
rait eue sans cela le produit annuël dt? la terre et du travail du pays. 

On peul dire, Q la vérité, que celte dépense n'étant pas faite en 
denrées étrangères, et n'occasionnant aucune exportation d'or ni d'ar- 
gent, il resterait dans le pays la même quantité d'espèces qu'aupara- 

aurail portées à consommer ces sortes de richesses, le mobile principal qui exciie 
produire et à accroître ses revenus ; car on ne cherche à s'enrichir que pour jouir 
de ses richesses. 

C'est ainsi qu'opère la diminution de la dépense des particuliers, quand cette di- 
minution procède de causes qui réagissenl sur la production. 

L'épargne d'économie et de prévoyance, qui es1 la seule dont Smith se soit oc- 
cupé en cet endroit, est d'une tout autre nature, et elle opère d'une manière direc- 
tement contraire. Celui qui épargne dans la vue d'améliorer sa fortune ne s'impose 
pas une privation absolue, el  s'il s'abstient d'une jouissance, ce n'est que pour s'en 
ménager une autre qui est plus it sa convenance. Il ne renonce point à la chose qu'il 
ne veut pas consommer, car il entend bien en consommer toute la valeur. II ne fait 
que vendre à un autre le droit de consommer Si1 place. II y a dans le voisinage 
de Paris des propriétaires de vergers et  de jardins qui, dans les années où les 
fruits sont rares et  chers, se privent de manger ceux qu'ils recueillent et les por- 
tent à la halle, où ces fruits vont cl~erclier d'autres conson~mateurs qui consentent 
à en donner un haut prix. Si la chose épargnée ne trouvait pas un consomma- 
teur, le but de l'épargne serait manqué, et il n'y aurait aucun intérêt à épargner. Il 
n'y a pas absence, inais il y a échange de consomn~ation, et ce1 échange a, comme 
tous les autres, l'effet de multiplier les occasions de produire. GARNIER. 
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vant ; mais si cette quantité de vivres et d'habits ainsi consomm4s par 
des gens non productifs, edt été distribuée entre des gens productifs, 
ceux-ci auraient reproduit, avec un profit en plus, la valeur entière 
tie leur consommalion. Dans ce cas comme dans l'aulre, la même 
quantité d'argent serait également restée dans le pays, et de plus il y 
aurait eu une reproduction d'une valeur égale en choses consomma- 
bles : il y aurait eu deux valeurs dans ce dernier cas ; dans l'autre, il 
ri'y en aura qu'une. 

D'ailleurs, il ne peut pas rester longtemps la même quantith d'argent 
dans un pays ou la valeur du produit annuel va en diminuant. L'argent 
n'a d'autre fonction que de faire circuler les choses consommables. 
C'est par son moyen que les vivres, les nzatiéres et l'mvrage fait se 
vendent et s'achètent, et qu'ils vont se distribuer à leurs consomma- 
teurs. Ainsi, la quantité d'argent qui peut annuellement Btre employée 
dans un pays est nécessairement déterminée par la valeur des choses 
consommables qui y circulent annuellement. Celles-ci consistenl ou en 
produit immédiat de la terre et du travail du pays même, ou en quelque 
chose qui a Bté acheté avec partie de ce produit. Ainsi leur valeur doit 
diminuer à mesure que diminue celle de ce produit, et avec leur valeur 
encore, la quarititéd'argent qui peut être employée à les faire circuler. 
Mais l'argent qili , au moyen de cette diminution annuelle de produit, 
est annuellement jeté hors de la circulation intérieure, ne restera pas 
inutile po,ur cela, l'intérêt de quiconque le possède est qu'il soit em- 
ployé. Or, n'ayant pas d'ernploi au dedans, il sera envoyé à i'ktranger 
en dépit de tolites les lois et prohibitions, et il sera employé à y acheter 
des choses consommables qui puissent Btre de quelque usage dans l'in- 
térieur. Son exportation annuelle continuera à ajouter ainsi , pendant 
quelque temps, à la consommalion annuelle du pays, quelque chose 
au del4 du produit annuel du meme pays. Ce qui avait Sté épargné sur 
ce produit annuel, dans les jours de prosp6rit4, et employé à acheter 
de l'or et de l'argent, contribuera pour quelque peu de temps à sou- 
tenir la consommation du pays dans les jours d'adversité : dans ce cas, 
l'exportation de l'or et de l'argent n'est pas la cause, mais l'effet de la 
décadence du pays , et cette exportation peut même soulager pendant 
quelque temps sa misère au moment de sa décadence. 

Au contraire, b mesure qu'augmente la valeur du produit annuel 
d'un pays, la quantité d'argent doit naturellement y augmenter aussi. 
La valeur des choses consommables qui doivent circuler annuellement 
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dans la société étant plus grande, il faudra une plus grande somme 
d'argerit pour les faire circuler. Ainsi une partje de ce surcroît de pro- 
duit sera naturellement employée à acheter , 'partout où on pourra 
s'en procurer, la quantité addiiionnelle d'or et d'argent nécessaire pour 
faire circuler le reste. L'augmentation de ces métaux sera, dans ce 
cas, l'effet et non la cause de la prospérilé géndrale. Partout l'or et 
l'argent s'achètent de la même manière. Au Pérou comme en Angle- 
terre, le prix qu'on paye pour en avoir représente la nourriture, le 
vêtement et le logement, en un mot, le revenu et la subsistance de 
tous ceux dont le travail ou le capital s'emploie à les faire venir de la 
mine au marché. Le pays qui a de quoi payer ce prix ne sera jamais 
longtemps sans avoir la quantité de ces métaux dont il a besoin, et ja- 
mais aucun pays n'en retiendra longtemps la quantité qui ne lui est 
pas nécessaire 

Ainsi, de quelque manière que nous concevions la ricliesse et le re- 
venu réel d'un pays , soit que nous les fassions consister, comme le 
simple bon sens parait le dicter, dans la valeur du produit annuel de 
ses terres et de son travail, soit, comme le supposent les préjugés 
vu!gaires , que nous les fassions consister dans la quantité de métaux 
précieux qui y circulent¶ ; sous l'un ou l'autre de ces points de vue, 
tout prodigue paraît être un ennemi du repos public, et tout homme 
écononie un bienfaiteur de la société. 

Les effets d'une conduite peu sage sont souvent les mêmes que 
ceux de la prodigalité. Tout projet imprudent et malheureux en agri- 
culture, en mines, en pecheries , en commerce ou manufactures, tend 
de même à diminuer les fonds destinés à l'entretien du travail produc- 
tif. Quoique dans un projet de cette nature le capital ne soit consommé 
que par des gens productifs seulement, cependant, comme la manière 
imprudente dont on les emploie fait qu'ils ne reproduisent point la 
valeur entiére de leur consommation, il résulte toujours quelque di- 
minution dans ce qu'aurait été sans cela la masse des fonds productifs 
de la société. 

11 e8t rare, à la véritd , que la prodigalité ou la conduite imprudente 

' Voyez livre IV, chap. I. 

Ces préjug6s sont combattus dans le livre IV, notamment dans le premier 
oàapitrs. 
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des individus dans leurs affaires puisse jamais beaucoup influer sur la 
fortune d'une grande nation, la profusion oii l'imprudence de quel- 
ques-uns se trouvant toujours plus que compensée par l'économie et la 
bonne conduite des autres. 

Quant à la profusion, le principe qui nous porte à dépenser, c'est 
la passion pour les jouissances actuelles, passion qui est, à la vbriti! , 
quelquefois très-forte et trés-dificile à réprimer, mais qui est en gkné- 
ral passagère et accidentelle. Mais le principe qui nous porte à épargner, 
c'est le désir d'améliorer notre sort; désir qui est en général, à la 
vérité, calme et sans passion, mais qui naft avec nous et ne nous quitte 
qu'au tombeau. Dans tout l'intervalle qui sépare ces deux termes de la 
vie, il n'y a peut-6tre pas un seul instant où un homme se trouve 
assez pleinement satisfait de son sort, pour n'y désirer aucun change- 
ment ni amélioration quelconque. Or, une augmentation de fortune 
est le moyen par lequel la majeure partie des hommes se propose d'a- 
méliorer son sort; c'est le moyen le-plus commun et qui leur vient le 
premier à la pensée ; et la voie la plus simple et la plus sQre d'augmen- 
ter sa fortune, c'est d'épargner et d'accumuler, ou régiilièrement 
cliaque année, ou dans quelques occasions extraordinaires, une partie 
de ce qu'on gagne. Ainsi, quoique le principe qui porte a dépenser 
l'emporte dans presque tous les hommes en certaines occasions, et 
presque en toutes les occasions dans certaines personnes, cependant 
dans la plypart des hommes, en prenant en somme tout le cours de 
leur vie, il semble que le principe qui porte à l'économie, non-seule- 
ment prévaut A la longue, mais prévaut mbme avec force. 

A l'égard de la conduite des affaires, le nombre des entreprises sages 
et heureuses est partout beaucoiip plus considérable que celui des en- 
treprises imprudentes et malheureuses. Malgré toutes nos plaintes sur 
la fréquence des banqueroutes, les malheureux qui tombent dans ce 
genre d'infortune ne sont qu'en bien petit nombre, comparés à la 
masse des personnes engagées dans le commerce et dans les affaires de 
toute espèce; ils ne sont peut-être pas plus d'un sur mille. La banque- 
route est peut-Gtre la pliis grande calamité et la plus forte humiliation à 
laquelle puisse être exposé un innocent. Aussi la majeure partie des 
hommes prennent-ils bien leurs précautions pour l'éviter. A la vérité, 
il y en a quelques-uns qui ne l'évitent pas, comme il y en a aussi quel- 
ques-uns qui ne peuvent venir à bout d'éviter la potence. 

Les grandes nations ne s'appauvrissent jamais par la prodigalité et la 
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mauvaise conduite des particuliers, mais quelquefois bien par celle de 
leur gouvernement. Dans la plupart des pays, la totalité ou la presque 
totalité du revenu public est employée a entretenir des gens non pro- 
ductifs. Tels sont les gens qui composent une cour nombreuse et bril- 
lante, un grand établissement ecclésiastique, de grandes flottes et de 
grandes armées qui ne produisent rien en temps de paix, et qui, en 
temps de guerre, ne gagnent rien qui puisse conlpenser la dépense 
que coQte leur entretien, même pendant la durée de la guerre. Les 
gens de cette espèce ne produisant rien par eux-memes, sont tous 
entretenus par le produit di1 travail d'autrui. Ainsi, quand ils sont 
multipliés au delà du nombre nécessaire, ils peuvent, dans une année, 
consommer une si grande part de ce produil, qu'ils n'eri laissent pas assez 
de reste pour l'entretien des ouvriers productifs, qui devraient le repro- 
duire pour l'année suivante. Le produit de l'année suivante sera donc 
moindre que celui de la précédente, et si le même désordre allait tou- 
jours continuant, le produit de la troisième serait encore moindre que 
celui de la seconde. Ces hommes non productifs, qui ne devraient être 
entretenus que sur une partie des épargnes des revenus des particu- 
liers ,.peuvent quelquefois consommer une si grande portion de la to- 
talité de ces revenus, et par là forcer tant de gens à entamer leur capi- 
taux et à prendre sur le fondsdestiné à l'entretien di1 travail productif, 
que toute la frugalité et la sage conduite des individus ne puissent 
jamais suffire à compenser les vides et les dommages qu'occasionne, 
dans le produit annuel, cette dissipation violente et forcée des capitaux. 

L'expérience semble pourtant nous faire voir que, dans presque 
toutes les circonstances, l'économie et la sage conduite privée sufisenl, 
non-seulement .polir compenser l'effet de la prodigalilé et de l'impru- 
dence des particuliers, mais m&me pour balancer celui des profusions 
excessives du gouvernement. Cet effort constant, uniforme et jamais 
interrompude tout individu pour améliorer son sort; ce principe, qui est 
la source primitive de l'opulence publique et nationale, aussi bien que 
de i'opiilence privée, a souvent assez de puissance pour maintenir, en 
dépit des folies du gouvernernent et de toutes les erreurs de l'admi- 
nistration, le progrés naturel des choses vers une meilleure condition. 
Semblable à ce principe inconnu de vie que portent avec eux les es- 
pbces animales, il rend souvent A la constitution de i'individu , la sanlé 
et la vigueur, non-seulement malgré la maladie, mais m&me en dépit 
des absurdes~rdonnances du médecin. 
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Pour augmenter la valeur du produit annuel de la terre et du tra- 
vail dans uiie nation, il n'y a pas d'autres moyens que d'augmenter, 
quant au nombre, les ouvriers productifs, ou d'aiigmenter , quant à la 
puissance , la faculté productive des ouvriers précédemment employés. 
A l'égard du nombre des ouvriers productifs, il est évident qu'il ne 
peut jamais beaucoup s'accroître que par suite d'une augmentation des 
capitaux ou des fonds destinés à les faire vivre. Quant à la puissance 
de prodiiire, elle ne peut s'augmenter dans un mGme nombre d'ou- 
vriers, qu'autant que l'on multiplie ou que l'on perfectionne les ma- 
chines et instruments qui facilitent et abrégent le travail, ou bien 
qu'autant que l'on élablit une nieilleure distribution ou une division 
mieux entendue dans le travail. Dans l'un et dans l'autre cas, il faut 
presque toujours un surcroît de capital. Cen'est qu'à l'aide d'un surcroît 
de capital, que l'entrepreneur d'un genre d'ouvrage quelconque pourra 
pourvoir ses oiivriers de meilleures machines ou établir entre eux une 
division de travail plus avantageuse. Quand l'ouvrage à Rire est com- 
posé de plusieurs parlies, pour tenir chaque ouvrier constamment 
occupe à sa tlche particuliere, il faut un capital beaucoup plus étendu 
que lorsque chaque ouvrier est employé indifféremment A toutes les 
parlies de l'ouvrage, à mesure qu'elles sont a faire. Ainsi, lorsque nous 
comparons l'état d'une nation à deux périodes différentes, et que 
nous trouvons que le produit annuel de ses terres et de son travail 
est évidemment plus grand à la dernière de ces deux périodes qu'à 
la première , que ses terres sont mieux cultivées, ses manufactures 
plus multipliées et plus florissantes , et  sou commerce plus étendu ; 
nous pouvons être certains que, pendant l'intervalle qui a separ6 
ces deux périodes, son capital a necessairement augmenlé, et que 
la bonne conduite de quelques personnes y a plus ajouté que la 
mauvaise conduite des autres, ou les folies et les erreurs du gouver- 
nement n'en ont retranché. Or, nous verrons que telle a été la marche 
de presque toutes les nations, dans les temps où elles ont joui dequelque 
paix et de quelque tranquillité, meme pour celles qui n'ont pas eu le 
bontieur d'avoir le gouvernement le plus prudent et le plus économe. 
A la vérité, pour porter là-dessus un jugement un peu sûr,  il faut 
comparer-l'état du pays à des périodes assez éloignées l'une de l'autre. 
Les progrès s'opérent si lentement pour l'ordinaire, que dans des pé- 
riodes rapprochées, non-seulement l'avancement n'est pas sensible , 
mais que souvent le déclin de quelque branche particulière d'irtdugtrie, 
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ou de certaine localité du pays (choses qui peuvent quelquefois arriver 
dans le temps m4me ou le pays en général est dans une grande prospé- 
rité), pourrait faire soupçonner que les richesses et l'industrie générale 
sont en train de déchoir. 

En Angleterre , par exemple , le produit de la terre et du travail est 
certainement beaucoup plus grand qu'il ne l'était il y a un peu plus 
d'un siécle, à la restauration de Charles II. Quoique aujourd'hui il y ait, 
B ce que je présume, très-peu de gens qui révoquent ce fait en doute, 
cependant, pendant le cours de cette période-la, il ne s'est guère 
BcoulO cinq années de suite, dans lesqiielles on n'ait pas publié quelque 
livre ou quelque pamphlet, écrit même avec assez de talent pour faire 
impression dans le public, où l'auteur prétendait démontrer que la 
richesse de la nation allait rapidement vers son déclin, que le pays se 
dépeuplait, que l'agriculture était négligée, les manufactures tombées 
et le commerce ruiné ; et ces ouvrages n'étaient pas tous des libelles 
enfantés par l'esprit de parti, cette malheureuse source de tant de pro: 
ductions vénales et mensongbres. Beaucoup d'entre eux étaient écrits 
par des gens fort intelligents et de bonne foi, qui n'écrivaient que ce 
qu'ils pensaient, et uniquement parce qu'ils le pensaient. 

En Angleterre encore, le produit annuel de la terre et du travail 
était certainement beaucoup plus grand à la restauration que nous ne 
le pouvons supposer, environ cent ans auparavant, A I'avénement 
d'Élisabetli. A cette dernière époque encore, il y a tout lieu de présu- 
mer que le pays était beaucoup plus avancé en amélioration, qu'il ne 
Yavai t été environ un siècle auparavant, vers la fin des querelles entrc les 
maisons d7Yorket de Lancastre. Alors même il Ctait vraisemblablement 
en meilleure situation qu'il n'avait été l'époque de la conquête nor- 
mande, et à celle-ci encore, que durant les désordres de l'heptarchie 
aaxonne '. Enfin, à cette dernière période, c'était lin pays assurérnent 
plus avancé que lors de l'iniiasion de Jules César, ou leshabitants élaient 
à peu prés ce que sont les sauvages du nord de l'Amérique. 

Dans chacune de ces périodes cependant, il y eut non-seulement 
beaucoup de prodigalilb particulière et générale, beaucoup de guerres 
inutiles et dispendieuses, de grandes quantités du produit annuel dé- 
tournées de l'entretien des gens productifs, pour en entretenir de non 

' @.poque de l'histoire d'Angleterre, où ce pays était divi6é en sept royaumes. Ils 
lurent réunis en une monarchie par Egbert, en 837. 
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protluctifs , mais il y eut meme quelquefois, dans les désordres des 
guerres civiles, une destruction et un anéantissement si absolu des 
capitaux , qu'on peut croire que non-seulement l'accumulation des ri- 
chesses en a été retardée, conirne il n'y a pas à en douter, mais que 
même le pays en est resté, à la fin de cette période, plus pauvre qu'il 
n'était au commencement. Merne dans la plus lieureuse et la plus bril- 
lanle de toutes ces périodes, celle qui s'est écoulée depuis la restaura- 
tion, combien n'est-il pas survenu de troubles et de malheurs qui, si 
on eQt pu les prévoir, auraient paru devoir entrainer à leur suite non- 
seulement l'appauvrissement du pays, mais méme sa ruine totale ! 
L'incendie et la peste de Londres, les deux guerres de Hollande, 
les troubles de la révolution, la guerre d'Irlande, les quatre guerres 
si dispendieuses avec la France en 1688, 1701, 1742 et 1756, et en 
oulre les deux rébellions de 1715 et 1745. Dans le cours des quatre 
guerres de France, la nation a contraclé plus de 145 millions de liv. 
sterling de dettes, outre toutes les autres dépenses extraordinaires que 
ces guerres ont pccasionnées annuellement, de maniére qu'on ne peut 
pas compter pour le tout moins de 200 millions de liv. sterling. 

Cette immense portion du produit annuel des terres et du travail du 
pays a été employée, en diîïéren tes circonstances, depuis la révolution, 
A entretenir un nombre extraordinaire de salariés non-productifs. Or, 
si toutes ces guerres n'eussent pas fait prendre cette direction particu- 
libre à un aussi énorme capital, la majeure partie en aurait été naturel- 
lement consacrée à l'entretien de bras productifs, dont le travail aurait 
remplacé, avec un profit en plus, la valeur totale de leur consomma- 
tion. Chaque année, la valeur du prodùit annuel des terres i t  du travail 
dri pays en aurait considérablement augmenté, et i'augmentation de 
chaque année aurait contribué A augmenter encore davantage le pro- 
grès de l'année suivante. On aurait b%ti plus de maisons, on aurait 
amélior6 plus de terres,et celles qui étaient déjA améliorées auraient été 
riiieux cultivées; il se serait établi un plus grand nombre de manufac- 
tures, et celles déjà établies auparavant auraient fait plus de progrès ; 
enfin, il n'est peut-dtre pas très-facile d'imaginer jusques à quel degr6 
d'élévation se fussent portés la richesse et le revenu réeldu pays 8 .  

' La guerre d'Amérique et les dernikres guerres avec la France oceasionnèfent 
une dépense de sang et de trésors qui n'a pas d'égale dans l'histoire du monde. 
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Mais quoique les profusions du gouvernement aient dû ,  sans con- 

tredit, retarder le progrès naturel de l'Angleterre ve? l'amélioration 
et l'opulence, elles n'ont pu riéarimoins venir à bout de i'arrfiter. Le 
produit annuel des terres et du travail y est aujourd'hui indubitablement 
beaucoup plus grand qu'il ne l'était ou A l'époque de la restauration, oii 
à celle de la révolution. Il faut donc, par conséquent, que le capital qui 
sert annuelleniei~t à cultiver ces terres et A maintenir ce travail soit 
aussi beaucoup plus grand. MalgrB toutes les contributions excessives 
exigées par le gouvernement, ce capital s'est accru insensiblement et, 
dans le silence par l'économie privée et la sage conduile des particu- 
liers, par cet effort universel, constant et non interrompu de chacun 
d'eux pour améliorer leur sort individuel. C'est cet effort sans cesse 
agissant sous la protection de la loi, et que la liberlé laisse s'exercer 
dans tous les sens et comme il le juge à propos; c'est lui qui a soutenu 
les progrès de l'Angleterre vers l'amélioration et l'opulence, dans pres- 
que tous les moments, par le passé, et qui fera de même pour l'avenir, 
à ce qu'il faut espérer. Et pourtant, si l'Angleterre n'a jamais eu le hon- 
heur d'avoir un gouvernement très-économe, l'économie n'a jamais 
été non plus dans aucun temps la vertu dominante de ses habitants. 
C'est donc une souveraine inconséquence et une extreme présomption 

La somme de la dette non rachetée, consolidée et non consolidée, qui s'élevait en- 
viron à 145 millions sterling en 1772, s7éléve aiijourd7hui (1838) à 785 millions ster- 
ling, et en oiitre des sommes immenses obtenues par les empriints, le produit brut 
des taxes levées dans la Grande-Bretagne et en Irlande pen'dant la dernière guerrc3 
dépasse la somme énorme de 1300 millions sterling ! Et cependant la population, 
les manufactures, l'agriculture, le commerce n'en firent pas moins des progrès plus 
rapides qu'ils n'avaient fait jusque-là. L'exécution de tant de docks nouveaux, de 
routes, de canaux, l'infinie variét6 d'entreprises coûteuses exécutées pendant la 
durée des hostilités, montrent que les économies de la masse du peuple dépas- 
sèrent grandement les dépenses militaires dri gouvernement et les dépetises impro- 
diictives des individus". ~ z c  CULLOCH. 

Le Cominenlateur explique ces rnprrci!leux pli6noin4nrs par 1.1 src~irité dont joiiil la pro- 
prié16 en Anglelerre, par la liberlé de I'induslrie, la dilTusion universello d(: I'inleiligCilCe, etc... 
Un éconornisle américain, Carey, a donné de ces rails une expliîüiion qui nous semble plus fié- 

nèralc CL plus vraie : c'cst qiie Ics &normes dépenses de la guerre ont ~rofili', en Aflglclcrre, aux 
classes aisees et n'ont frappé que les classes laborieuses. 3laC Cullocti iious a appris Plun h m  
qlle, pcndaiit la guerre avec la France, I'Rtat a payé jusqu'8 t o p .  .p B ses prélcurs; avec de 
pareils profits, ils pouvaient large~nent subvenlionncr l'industrie : la guerre a enrichi les riches 
et appauvri les pauvres. 

T. I. '18 
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de la part des princes et des ministres, que de prbtendre surveiller l'é- 
conomie des particuliers et restreindre leur dépense par des lois s o m p  
tuaires ou par des prohibitions sur l'importation des denrées étrangé- 
res de luxe. Ils sont toujours, et sans exception, les plus grands 
dissipateurs de la société. Qu'ils surveillent seulement leurs propres 
dépenses, et ils pourront s'en reposer sans crainte sur chaque parlicu- 
lier pour régler la sienne. Si leurs propres dissipations ne viennent pas 
Q bout de ruiner l'État, certes celles des sujets ne le ruineront jamais. 

Si l'économie augmente la masse générale des capitaux, et si la pro- 
digalité la diminue, la conduite de ceux qui dépensent tout juste leur 
revenu, sans rien amasser ni sans entamer leurs fonds, ne l'augmente 
ni ne la diminue. En outre, il y a certaines manières de dépenser, qui 
semblent contribuer plus que d'autres à l'accroissement de l'opulence 
gbnérale. 

Le revenu d'un particulier peut se dépenser, ou en choses qui se 
consomment immédiatement et pour lesquelles la dépense d'un jour 
ne peut etre ni un soulagement ni une augmentation pour celle d'un 
autre jour, ou bien en choses plus durables, et qui par conséquent 
peuvent s'accumuler, et pour lesquelles la dépense de chaque jour 
peut, au choix du maître, ou alléger la dépense du jour suivant, ou 
la relever et la rendre plus apparente et plus magnifique. Par exem- 
ple, un homme riche peul dépenser son revenu à tenir une table 
abondante et somptueuse, à entretenir un grand nombre de domesti- 
ques, A avoir une multitude de chiens et de .chevaux ; ou bien, en se 
contentant d'une table frugale et d'un domestique peu nombreux, il 
peut placer la plus grande partie de son revenu à embellir ses maisons 
de ville et de campagne, à élever des bdtiments pour son agrément ou 
sa commodilé, 4 acheter des meubles pour l'usage ou pour la décora- 
tion, A faire des collections de livres, de statues, de tableaux. Il peut 
placer ce revenu en choses plus frivoles, en bijoux, en colifichets ingé- 
nieux de différentes espèces, et enfin, dans la plus vaine de toutes les 
frivolités, en une immense garde-robe de magnifiques habits, comme 
le ministre et le favori d'un grand prince mort depuis peu d'années '. 
Que deux hommes égaux en fortune déperisent chacun leur revenu, 

* Vraisemblablement le comte de Bruhl, ministre et grand chambellan du roi de 
Pologne. II laissa à sa mort une garde-robe compos6e de trois cent soixantbcinq 
habits tous extxêmement riches. 
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l'un de la premihre de ces deux manières, l'autre de la seconde, la 
magnificence de celui dont la dépense aurait consisté surtout en choses 
durables, irait continuellement en augmentant, parce que ladépense de 
chaque jour contribuerait en quelque chose à rehausser et à agrandir 
i'effet de la dépense du jour suivant; la magnificence de l'autre, au 
contraire, ne serait pas plus grande à la fin de sa carrière qu'au com- 
mencement. Le premier se trouverait aussi, à la fin, le plus riche des 
deux. Il se troriverait avoir un fonds de richesses d'une espèce ou 
d'une autre, qui, sans valoir ce qu'elles auraient coûté, ne laisseraient 
pas cependant de' valoir toujours beaucoup. De la dépense de l'autre, 
il ne resterait ni indices ni vestiges quelconques, et l'effet de dix ou 
de vingt ans de profusions serait aussi complétement anéanti que si 
elles n'eussent jamais eu lieu. 

Si l'une de ces deux mariières de dépenser est plus favorable que 
l'autre A l'opulence de l'individu, elle l'est pareillement à celle du pays. 
Les maisons, les meubles, les v0tements du riche, ail bout de quelque 
temps, servent aux classes moyennes ou inférieures du peuple. Celles- 
ci sont à meme de les acheter quanti la classe supbrieure est lasse de 
s'en servir; quand cette manière de dépenser devient gén6rale parmi 
les gens de haute fortune, la masse du peuple se trouve successive- 
ment mieux fournie de tous les genres de commodités. Il n'est pas 
rare de voir dans les pays qui ont été longtemps riches, les classes in- 
fhrieures du peuple en possession de logements et de meubles encare 
bons et entiers, niais qui n'auraient jamais été ni ,construits ni fabri- 
qués pour l'usage de ceux qui les possèdent. Ce qui était autrefois un 
chAteau de la famille de Seymour, es1 à présent une auberge sur la 
route de Bath. Le lit de noces de ~acques Ier, roi d'Angleterre, qui lui 
fut apporté de Danemarck par la reine son épouse, comme un présent 
digne d'étre offert a un souverain par un autre souverain, servait 
d'ornement, il y a qiielqiies années, dans un cabaret à bière de Dum- 
ferline. Dans quelques anciennes ville's, dorit l'état a été longtemps 
stationnaire ou a été quelque peu en déclinant, vous trouverez quel- 
quefois à peine une seule maison qui ait pu être bâtie pour l'espéce de 
gens qui l'habitent. Si vous entrez aussi dans ces maisons, vous y 
trouverez encore fort souvent d'excellents meubles, quoique de forme 
antique, mais trés-bons pour le service, et qui n'ont pas été faits Pour 
ceux qui s'en servent. De superbes palais, de magnifiques maisons de 
campagne, de grandes bibliothbques, de riches col~ectioni statues, 
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de tableaux ct d'autres curiosités de l'art et de la nature font souvent 
l'ornement et la gloire, non-seulement de la localité qui les posshde, 
mais meme de tout le pays. Versailles embellit la France et lui fait lion- 
neur, comme Stowe et TVilton à l'Angleterre. L'Italie attire encore en 
quelque sorte les respects du monde par la multilude de monunlents 
qu'elle possède en ce genre, quoique l'opulence qui les a fait naître ait 
bien JCchu, et que le g h i e  qui les a créés semble tout A fait éteint, 
peu t-&tre faute de trouver autant d'emploi. 

De plus, la dépense qu'on place en choses durables est favorable, 
non-seulement à i'accumiilation des richesses, mais encore à l'écono- 
mie. Si la personne qui fait cette dépense la portait une fois jusqu'8 
I'excés, elle peut aisément se rhformer sans s'exposer aux critiques du 
public. Maisr6duire de beaucoup le nombre de ses domestiques, réfor- 
mer une table somptueuse pour en tenir une simple et frugale, mettre 
bas l'équipage aprks l'avoir eu quelque temps, tous ces changements 
ne peuvent manquer d'Stre observés par les voisi&, et ils semblent 
porter avec eux un aveu tacite qu'on s'est precédemment conduit avec 
peu de sagesse. Aussi, parmi ceux qui ont été une fois assez impru- 
dents pour se laisser emporler trop loin dans ce genre de dbpense, y 
ena-t-il bien peu qui aient par la suile le courage de revenir sur leurs 
pas avanl d'y Blre conlraints par la banqueroute et le désastre complet 
de leur forlurie. Mais qu'une personne se soit une fois laissée aller àde 
trop fortes dépenses en biltiments, en meubles, en livres ou en ta- 
bleaux, elle pourra très-bien changer de conduite, sans qu'on en in- 
fére pour cela qu'elle ait jamais manqué de prudence. Ce sont des cho- 
ses dans lesquelles la dépense precédemment faite est une raison pour 
qu'il soit inutile d'en faire davantage; et quand une personne s'arrete 
tout à coup dans ce genre de dépense, rien n'annonce que ce soit pour 
avoir dépassé les bornes de sa fortune, plulôt que pour avoir satisfait 
ce genre de fantaisie. 

D'un autre cdté, la dbpense consacrée a des choses durables fait vivre 
ordiilairement une bien plus grande quantité de gens que celle qu'on 
emploie à tenir la table la plus nombreuse. Sur deux ou trois cents li- 
vres pesant de vivres qui seront quelquefois servies dans un grand 
repas, la moitié peut-être csl jctée, el il ÿ eri a toiijours une grande 
quantité dont or1 fail abus ou dégât. Mais si la dépense de ce festin eût 
été mise à faire travailler des macons, des charpentiers, des tapissiers, 
des artistes, la même valeur en vivres se serait 1 rouvée distribuée entre 
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un bien plus grand nombre de gens qui les eussent achetés livre par 
livre, et qui n'en auraient ni gàté ni laissé perdre une once. D'ailleurs, 
une dépense ainsi faite entretient des gens productifs; faite de l'autre 
maniére, elle nourrit des gens inutiles. Par c~nséquent, l'une augmente 
la valeur échangeahle du produit annuel des terres et dri traÿail du 
pays, et l'autre ne l'augmente pas. 

Il ne faut pourtant pas croire que je veuille dire par là que l'un de 
ces genres de dépense annonce toujours plus de générositb et de no- 
blesse dans le caraclère que l'autre. Quand un homme riche dépense 
principalement son revenu à tenir grande table, il se trouve qu'il par- 
tage la plus grande partie de son revenu avec ses amis et les personnes 
de sa sociét6; mais quand il remploie à acheter de ces clioses durables 
dont nous avons parlé, il le dépense alors souvent en entier pour sa 
propre personne, et ne donne rien à qui que ce soit sans recevoir l'é- 
quivalent. Par conséquent, cette dernière façon de dépenser, quand 
elle porte surtout sur des objets de frivolitt5, sur de petits ornements 
de parure et d'ameublement, sur des bijoux, des colifichets et autres 
bagatelles, est souvenl une indication non-sei~lement de légèreté dans 
le caractère, mais même de mesquinerie c t  d'égoïsme. Tout ce que j'ai 
prétendu dire, c'est que l'une de ces manières de dépenser, occasion- 
nant toujours quelque accumulation de choses précieuses, étant plus 
favorable à l'économie privée, et par coiiséquei~l a l'accroissemenl di1 
capital de la société ; enfin, servant à l'entretien des gens productifs , 
plu tôt que des nori productifs, teildai t plu tO t que 17;11i tre A l'augrneiita- 
tion et aux progrès de la fortune publique. 

Les fonds pret6s ;l inti:rSt sont toujours regardes par le pr$teur corrime 
un capital. Il s'attend qii7à l'époqiie convenue ces fonds lui sel<olit ].en- 
dus, et qu'en même teinps I'emprurileur lui payera une certaine rente 
annuelle pour les avoir eus à sa disposition. L'en-iprunletir peut dispo- 
se~; de ses fonds, ou comme d'un capital, ou comnio de ronds destinés 
h servir immédiatement 'A sa consommation : s'il s'en sert comme d'uri 
capital, il les emploie à faire subsister des oiivriers iwodiictifs qui en 
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reproduisent la valeur avec un profit; dans ce cas, il peut e t  rendre le 
capital et payer l'intérêt, sans aliéner 011 sans entamer aucune autre 
source de revenu : s'il s'en sert comme de fonds destinés immédiate- 
ment à sa consommation, il agit en prodigue et dissipe en subsistances 
doilnées à la fainéantise ce qui était destiné à l'entretien de l'industrie; 
dans ce cas, il ne peut ni rendre le capital ni payer l'intérêt, sans al ib  
ner ou entamer quelque autre source de revenu, telie qu'une propriété 
ou une rente de terre. 

Les fonds pr6tés à inthet sont sans contredit employés, suivant les 
circonstances, tant de l'une que de l'autre de ces deux manières, mais 
bien plus fréquemment de la yromiére que de la seconde. Celui qui 
emprunte pour dépenser sera bienlût .ruiné, et celui qui lui prête aura 
lieu en général de se repentir de son imprudence : ainsi, dans tous les 
cas oh il n'est pas question de pret à iisiire, il est conlre l'intéret des 
deux parties d'emprunter, comme de pieter, pour une pareille desti- 
nation ; et quoique sans doute il y ait des gens B qui il arrive quelque- 
fois de faire l'un et l'autre, loutefois, d'aprés l'attention que tout liomme 
porte ses intérêts, nous pouvons être bien sûrs que cela n'arrive pas 
aussi souvent que nous pourrions nous l'imaginer. Demandez A tout 
homme riche qui ne sera pas plus impruden t qu'un autre, d qui de ces 
deux espèces de gens il a prêté le plus de ses fonds, ou A ceux qu'il 
jugeait avoir intention d'en faire un emploi profitable, ou Q ceux qui 
étaient dans le cas de les d&penser en' pure perte ; à coup sûr il trou- 
vera votre question fort étrange. Ainsi, meme parmi les emprunteurs, 
qui ne forment pas la classe d'hommes ou il faille chercher l'bcono- 
mie, le nombre des économes et des laborieux surpasse de beaucoup 
celui des prodigues et des fainéants. 

Les seules gens à qui on prête communément des fonds* sans qu'on 

La profession de prêteur d'argent, bien qu'elle n'ait été proscrite que depuis 
17t5tablissement duchristianisme, et seulement chez les peuples chrétiens, n'a pour- 
tant été populaire B aucune époque et dans aucun pays. Ceux qui sacrifient le 
présent &l'avenir sont naturellement les objets de l'envie de ceux qui ont sacrifié 
l'avenir au présent. ],es enfants qui o n t  mangé leur gàleaii, sont les ennemis natu- 
rels de ceux qui ont conservé le leur. Tan1 qu'on espère obtenir l'argent dont on's 

besoin, et quelque temp encore aprés qu'on l'a obtepu;on regarde celui qui préte 
comme un ami et un bienfaiteur; mais bientôt l'argent est dépensé, et arrive l'heure 
maudite où il faut payer. Le bienfaileur alors se trouve avoir changé de-nature : ~e 
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s'attende qu'ils en feront un emploi trés-profitable, ce sont les pro- 
priétaires ruraux qui empruntent par hypothèque ; encore n'emprun- 
tent-ils presque jamais purement en vue de dépenser : on peut dire 
que ce qu'ils emprunlent est ordinairement.dépensé avant qii'ils l'em- 
pruntent. C'est en général pour avoir consommé trop de marchandises 
qui leur ont été avancées a crédit par des fournisseurs ou des artisans, 
qu'ils se voient enfin dans la nécessité d'emprunter à intérêt pour s'ac- 
quitter. Le capital emprunté remplace les capitaux de ces fournisseun 
et de ces artisaiis, que jamais ces propriétaires n'auraient pu rempia- 
cer avec les rentes de leurs domaines : il n'estpas proprement emprunté 
pour être dépensé, mais pour remplacer un capital déjà dhpensé. 

Presque tous les prêls à intéret sont faits en argent, soit papier, soit 
espéces; mais la chose dont vraiment l'emprunteur a besoin, celle que 
le prbleur lui fournit réellement, ce n'est pas l'argent, c'est la valeur de 
l'argent; ce sont les marchandises qu'on peut acheter avec. Si i'em- 
prunteur entend se servir de l'argent comme fonds destiné immédiate- 
ment à sa consommation, il n'y a que ces marchandises qui soient de na- 
turea être mises à cet usage : s'il en a besoin comme d'un capital pour faire 
aller quelque genre d'industrie, il n'y a encore que ces marchandises 
qui puissent servir aux gens de travail, comme outils, matières et sub- 
sistances pour exbcuter leur ouvrage. Par le prêt, le prêteur délègue 

n'est plus qu'un tyran et un oppresseur, car c'est une oppression que de rBdamer 
son argent, tandis qu'il est tout naturel de ne pas rendre celui qu'on doit. Chez les 
gens irréfléchis, c'est-à-dire dans la grande masse du genre humain, les affections 
égoïstes conspirent avec les affeclions sociales, pour attirer toute la faveur sur le 
dissipaleur, et pour refuser toute justice à l'homme économe qui a fourni à ses 
besoins. Le premier, quel que soit le point de sa carrière auquel il soit parvenu, 
est toujours assuré de voir l'intérêt public, sous ilne forme ou sous une autre, 
s'attacher sa personne ; tandis que le second, à aucune époque de sa vie, ne doit 
$attendre à dne pareille faveur. Ceux qui vivent avec un homme Sont intéressés 
ce que sa dépense soit au moins aussi élevée que sa fortune le comporte, attendu 
qu'il n'y a point d'espèce de dépense dans laquelle un individu puisse se jeter, 
dont les avaiitages ne soient partagés à un degré. ou à un autre par tous ceux qui 
l'entourent. De là cette loi éternelle qui interdit à tout homme, sous peine d'infa- 
mie, la facullé de rhduire sa dhpense au-dessous de sa forlune, en lui laissant tou- 
jours celle, d'ailleurs, de la porter au-dessus, tout autant qu'il peut juger à propos 
de le faire. Or, il peut bien arriver que les moyens que l'on attribue à un individu, 
par suite & m e  loi, soient de beaucoup audesws de ceux qu'il possè.de réell* 
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pour ainsi dire a l'emprunteur son droit à une certaine porlian du 
produit annuel de la terre et du travail du pays, pour en user comme 
il lui plalt. 

Ce qui determine donc la quantite de fonds, ou, comme on dit com- 
munément, d'argent qui peut être prêtée à intérêt dans un pays, ce 
n'est pas la valeur de l'argent, papier ou espèces, qui sert d'instrument 
aux différents pr6t.s qui se font dans le pays, mais c'est la valeur de 
cette portion du produit annuel qui, au sortir de la terre ou des mains 
des ouvriers productifs, est non-seillement destinée à remplacer un 
capital, mais encore un capital que le possesseur ne se soucie pas de 
prendre la peine d'employer lui-même. Comme ces capitaux sont or- 
dinairement prêtés et remboursés en argent, ils constituent ce qu'on 
nomme intér8t de I'argent. Cet intérêt est différent, non-seulement de 
celui que donnent les fonds de terre, mais encore de celui que rendent 
les entreprises de commerce et de manufacture, lorsque dans celles-ci 

\ 

les propriétaires des capitaux en font eux-memes l'emploi. Cependant, 
m6me dans 1'inlérGt de I'argent, l'argent n'est pour ainsi dire que le 
contrat de délégation qui transporte d'une main dans une autre ces 
capitaux que les possesseurs ne se soucient pas d'employer eux-me- 
mes. Ces capitaux peuvent &tre infiniment plus grands qiie la somme 
d'argent qui sert comme d'instrument pour en faire le transport; les 

ment, mais il n'arrive jamais qu'ils soient au-dessous. II existe généralement une 
relation si intime enire l'idée de dépense et celle de niérite, qu'une disposition à 
dépenser trouve faveur, même aux yeux des gens qui savent que I'individii qui s'y 
abandonne excède ses propres ressources, et que le premier venu, par suite de 
cette associalion d'idées, et sans autre recommandation qu'un pencliant à l a  dissi- 
pation, peut facilement acquérir un fonds permanent de considération, au préju- 
dice des individus eux-mêmes aux dépens desqiiels il a satisfait ses appétits et  
son orgueil. Le lustre que l'étalage d'une richesse empruntée a jeté sur son ca- 
ractère, soumet les Iiomn~es ii son insolence pendant tout le cours de sa prospérité, 
et  lorsque enfin la main (le l'adversité rient s'appesantir sur sa tête, lesouvenir 
de la hauleur d'où il es1 tombé couvre ses injiislices du voile de la con~passion. 

La conduite de l'homme économe est toute differente. Son opulence permanente 
lui attire une partie au moins de l'envie qui s'attache à la splendeur passagère du 
prodigue ; mais l'usage qu'il eu fait ne lui permet pas de  prétendre àla faveur qui 
attend ce dernier; c'es1 que personne ne peut participer à l a  satisfaction que lui 
procure sa fortune, satisfaction qui se compose seulement du plaisir de la posses- 
~ I O B  acttielJc et de l'espérance de jouir de ses épargnes à quelque époque 6loigiiév 



mérnes pieces de rnoniiaie servant successivement pour plusieurs dif- 
férents prêts, tout conime elles servent pour plusieurs différents achats. 
Par exemple, A prête à X, 1,000 livres, avec lesquelles X achète im- 
n-iédialement de B pour la valeur de 1,000 livres de marchandises. B 
n'ayant pas besoin de ce1 argent pour Iiii-mhme, prête identiquement 
Irs mêmes pièces A Y, avec lesquelles Y achète aussitôt de C pour 
1,0001ivres d'autres niarcliandises. C: de inCrne, et pour la même raison, 
prête cet argent A %, qui  en achéte aussi d'autres marchandises' de D. 
Par ce moyen, les rriBmes pièces, soi1 de métal, soit de papier, peu- 
vent, dans le courant de quelqiies jours, servir d'instroment Q trois 
difTérents prhts et 4 trois diff6rents achats, chacun desqiiels est de va- 
leur égale au montaiit total de ces pièces. Ce que les trois capitalistes 
A, H,  Ç, transportent aux trois emprunteurs X, Y, 2, c'est le pouvoir 
dc faire ces achals : c'est dans ce pouvoir que consiste la valeur du prêt 
et son utilité. Le capital prêté par ces trois capitalistes est égal A la va- 
leur des marchandises qu'on peut acheter avec, et il est trois t'ois plus 
grand que la valeur de l'argent avec lequel se font les achats. Cepen- 
dant ces prêts peuvent Btre tous parfaiternenl bien assurés; les mar- 
chandises zchelées par les différents débiteurs élaiit employées de ma- 
nière ;i rendre, au terme convenu, une valeur égale en argent ou en 

qui peut-être polir lui n'arrivera jiimais. Au niilieu de son opulence, les autres 
liommes le regardent donc comme une espèce de banqueroulier, qiii refuse de 
faire honneur û i i s  mandats qiie leiir rapacité voudrait tirer sur lui, et qui, en cela, 
est d'autant pliis cou~~alile, qu'il nepeut  alllgiier son impuissance pour escuse. 

Si l'on pouvait encore douter de la défaveur qui s'attache au prêteur dans ses 
ralq>orts avec l'emprunteur, et de la disposition du public à sacrifier l'intérêt du 
premier à celui du dernier, on eii trouverait une preuve concluante dans ce qui se 
passe au théàtre. Le moyen de succès que la réflesion ne peut manquer de suggé- 
rer à un auteur dramatique, et celui auquel il duit naturellement recourir, sans 
même s'en rendre compte, consiste à conformer ses ouvrages aux passions et  aux 
caprices du piiblic. II peut bien sans doiite, comme cela arrive si soiivent, afficher 
la prétention de donner la loi ü ses juges; mais rnalheiir A lui si effectivement il 
prétendüit leuren donner uneaiitre que celle qu'ils sont disposés ü recevoir ! S'il en- 
treprend de faire faire iin seul pas au public, ce ne doit ètre qu'avec la plus grande 
précaulion, et à la condition pour lui-même d'en filire doiize h soli tour sous la di- 
rection de ceux qu'il a voulu guider. Mainlentint, je deniande si, parmi toutes les 
situations dans lesquelles un emprunteiir et un prêteur ont été prodiiils sur la 
scène, depiiis les joiirs de Thespis jusclii'aiix nôlres, il eri est une seule dans laqiielle 
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papier, avec .lm profit en plus. Si ces mêmes piéces de monnaie peu- 
vent ainsi servir d'instrument à différents prêts pour trois fois, et par 
la meme raison pour trente fois leur valeur, elles peuvent pareillement 
servir autant de fois successivement d'instrument de remboursement. 

De cette manière on peut regarder uii capital prêt6 à intor&t, comme 
une délhgation, faite parie prêteur àl'empriinteur, d'une portion quel- 
conque du produit annuel, sous la condition qu'en retour l'emprun- 
teur lui déléguera annuellement, pendant tau t le temps de la durée du 
prêt, une porlion plus petite, appelée. l'intérht, et à l'échéance du prbt, 
une portion pareille a celle qui a été originairement déléguée; ce qui 
s'appelle le remboursement. Quoique l'argent, soit papier, soit e s p b  
ces, serve en générai d'instrument de délégation, tant pour la petite 
portion que pour là grande, il n'en est pas moins tout à fait distinct 
de la chose qu'on délègue par son moyen. 

A mesure que s'augmentedans un pays cette partie du produit annuel 
qui, au sortir de la terre ou des mains des ouvriers produclifs, est des- 
tinée à remplacer un capital, ce qu'on appelle capitaux pécuniaires ou 
argent A prêter, y grossit en même temps. L'accroissement de ces fonds 
partic,uliers dont les possesseurs veulent tirer un bénéfice, sans pren- 
dre la peine de les  employer eux-mêmes, est une suite naturelle da 
l'accroissement de la masse générale des capitaux, ou, pour parler au- 

le premier fie soit pas recommandé à la faveur du public, d'une manière ou d7une 
autre, soit & son admiration, soit à son amour, soit à sa pitié, soit même I ces trois 
sentiments réunis; et où l'autre, l'homme économe, ne soit voué à l'infamie? 

De l'action de toules ces causes diverses, il résulte que, toutes les fois qu'on en 
vient à examiner et à régler les intérêts de ces parties, en apparence rivales, le 
profit fait par l'emprunteur passe si facilement inaperçu, tandis que celui du prê- 
teur se présente sous un point de vue si exagéré, et que, bien que le préjugé se 
soit modéré au point de permettre ai1 prêteur de tirer quelque profit de son argeni, 
dans la crainte sans doule que l'emprunleur ne fût privé de son secours; celui-ei 
continue A être l'objet de toutes les faveurs de la loi, tandis qu'elle ne cesse de.$& 
duire le bénéfice du prêleur. Ce bénéfice d'abord fut limité à 10 p. 100, puis 8, 
puis 6, puis à 5, et dernièrement il a élé question de le réduire I 4, en se réservant 
constamment, bien enlendu, la liberté de le réduire encore, et aussi bas que pos- 
sible. Le fardeau de ces restrictions a été destiné exclusivement au prêteur, mais, 
dans la réalité, il pèse bien plus lourdement sur I'emprunteur, c'est-à-dire sur 
17individu qui parvient effectivement à emprunter, ou sur celui qui désire vai- 
nement d'y parvenir. Beamur. 
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bernent, a mesure que les capitaux se multiplient, la quantite de fonds 
h prêter A intérêt devient successivement de plus en plus grande. 

A mesure quela quantité des fonds a prêter à intérêt vient à augmen- 
ter, l'intérêt oti le prix qu'il faut payer pour l'usage di, capital va né- 
cessairement en diminuant, non-seulement en vertu de ces causes gé- 
nkrales qui font que le prix de marché de toutes choses diminue a 
mesure que la quantité de ces choses augmente, mais encore en verlti 
d'autres causes qui sont particulières à ce cas-ci. A mesure que les 
capitaux se multiplient dans un pays, le profit qu'on peut faire en les 
employant diminue nécessairement : il devient successivement de plus 
en plus difficile de trouver dans ce pays une manière profitable d'em- 
ployer un nouveau capital. En conséquence, il s'él6ve une concurrence 
entre les différents capitaux, le possesseur d'un capital faisant tous ses 
efforts pour s'emparer de l'emploi qui se trouve occupé par un autre. 
Mais le plus souvent il ne peut espcrer d'obtenir l'emploi de cet autre 
capital, à moins d'offrir à de meilleures conditions. Il se trouve obligé, 
non-seulement de vendre la chose sur laquelle il commerce un peu 
meilleur marché, mais encore, pour trouver occasion de la vendre, il 
est quelquefois aussi obligé de l'acheter plus cher. Le fonds destiné A 
l'entretien du travail productif grossissant de jour en jour, la demande 
qu'on fait de ce travail devient j aussi de jour en jour plus grande : les 
ouvriers trouvent aisément de l'emploi, mais les possesseurs de capi- 
taux ont de la dificulté à trouver des ouvriers à employer. La con- 
currence des capitalistes fait hausser les salaires du travail et fait bais- 
ser les profils. Or, lorsque le bénéfice qu'on peut retirer de l'usage 
d'un capital se trouve pour ainsi dire rogné A la fois par les deux bouts, 
il faut bien nécessairenient que le prix qu'on peut payer pour l'usage 
de ce capital diminue en même temps que ce bénéfice. 

' On peut regarder le prix de  l'intérêt comme une espéce de niveau au- 
dessous duquel tout travail, toute culture, toute industrie, tout commerce cessent. 
C'est comme une mer répandue sur une vaste contrée : les sommets des montagnes 
s'élèvent au-dessiis des eaux et forment des iles fertiles et cultivées. Si cette mer 
vient à s'écouler, à mesure qu'elle descend, les terrains en pente, puis les plaines 
e t  les vallons paraissent et se couvrent de productions de toute esphce. Il'siifit que 
l'eau monte ou s'abaisse d'un pied pour inonder ou pour rendre à la cullure des 
plages immenses. C'est l'abondance des capitaux qui anime toutes les entreprises, 
et  le bas intérêt de l'argent est tout à la fois 1'eRet et l'indice de l'abondance des 
oapitaux. TURGOT. 
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MM. Locke, Law et Montesquieu, ainsi que plusieurs autres écri- 
vains, paraissent s'etre imaginé que l'augmentation survenue dails la 
quantité de i'or e l  de l'argent, en conséquence de la découverte des 
Indes occidentales espagnoles, était la vraie cause qui avait fait baisser 
le taux de l'intérêt dans la majeure partie de 1'Europe. Ces métaux, 
disent-ils, ayant baissé de valeur en eux-mêmes, l'usage ù'une portion 
quelconque de ces métaux eut aussi moins de valeur, et par consé- 
quent le prix qu'il fallait payer pour avoir droit à cet 'usage dut aussi 
baisser. Cette idée, qui semble tout à fait plausible au premier coup 
d'œil, a été si bien approfondie par M. Hume, qu'il est peut-Stre su- 
perflu d'en rien dire. Cependant; un raisonnement trés-court et trés- 
simple peut servir ericore à hire voir plus clairement l'erreur qui sem- 
ble avoir fait illusion à ces écrivains. 

Il paraît qu'avant la découverte des Indes occidentales espagnoles, 
le taux ordinaire de I'intéret dans la majeure partie de 1'Eiirope était a 
10 pour 100. Depuis cette époque il es1 tombé, dans différents pays, 
à 6, 5, 4 et 3 pour 100. Silpposons que dans chaque pays en parlicu- 
lier la valeur de l'argent ait baissé exactement dans la même propor- 
tion que le taux de I'intéret, et que dans le pays, par exemple, ou l'in- 
térêt a été réduit de 10 pour 100 à 5, la rnerne quantité d'argent puisse 
maintenant acheter tout juste en marchandises la moitié de ce qu'elle 
en aurait acheté auparavant. Je ne crois pas que riiille part on trouve 
celte supposition conforme à la vérité des choses, mais elle est la plus 
favorable à I'opinion que nous avons i examiner ; cependant dans cette 
supposition rnême, il est absolriment iml'iossible que la baisse de la va- 
leur de i'argent ait la moindre tendance à faire baisser le taux de i'in- 
térêt. Si dans ces pays-là 100 livres aiijourd'hui n'ont pas plus de va- 
leur que 50 livres n'en avaient alors, nécessairement aussi 10 livres 
n'y ont pas aujourd'hui plus de valeur que 5 n'en avaier~t alors. Quelles 
que soient les causes qui füsscnt baisser la valeur du capital, il faut de 
toute nécessité qu'elles fassont baisser en rnênie lemps celle de I'inté- 
rêt, et précisément dans la indme proportion. La proportiori entre la 
valeur du capital et celle de l'intér6t sera toujours restée la meme, si 
l'on ne change rien au taux de I'intÇi-Gt. b:n changeant le taux, au 
contraire, la pinoportion enlre ces deux valeurs se trouve iiécessaire- 
rnent chargée. Si aujourd'hui 100 livres ne valent pas plus que 50 ii- 
vres ne valaient alors, 5 livres aujoiird'liui ne vaudront pas plus que nc 
valaient alors 2 livres 10 sous. -Ainsi en réduisant le taux de I'in- 



tbr&t de 10 pour 100 A 5, nous donnons pour l'usage d'un capital qu'on 
suppose égal à la moitié de sa premiére valeur, un intkrêl qui ne vaut 
plus que le quart du premier intérêt. 

Toute augmentation survenue dans la quantité de l'argent, tant que 
la quantité des marcl-iandises qu'il fait circuler reste la même, ne pour- 
rait produire d'autre effel que de diminuer la valeur de ce m0tal *. La 
valeur nominale de toute espkce de choses serait plus grande, niais 
leur valeur réelle serait précisément la même qu'auparavant. Elles s'é- 
changeraient contre un plus grand nombre de pièces d'argent qu'aii- 
paravant, mais la quantité de travail qu'elles pourraient commander, 
le nombre de gens qu'elles pourraienl faire subsister el tenir employés, 
serait toujours préciskment le meme. Le capital du pays serait toujours 
le meme, encore que, pour en transporter la riiême portion d'une main 
à i'autre, il fallût un plus grand nombre de pièces d'argent. Lcs instru- 

' Le législateur est rarement intervenu dans la fixation du prix des marchandises 
autres que l'argent, et le peu qu'il ait jamais fait à cet égard se recommande beau- 
coup plus par la droiture de l'intention que par la rectitude du jugement ou le 
succès de l'entreprise. Placer de l'argent a intérêt, c'est échaiiger de i'argent actuel 
contre de I'argent futur. II s'agirait de montrer maintenant comment un système 
universellemeiit considéré comme absili.de, en tant qii'appliqiié aux échanges en 
général, pourrait &tre jugé nécessaire dans le cas de cette espPce particulière d'é- 
change. 11 n'existe point de dénomination spéciale de marque d'infamie pour celui 
qui tire le plus de parti possible de l'usage qu'il concède de loute autre chose que de 
l'argent, d'une maison, par exemple ; personne n'éprouve de honte de se conduire 
ainsi, et il n'es1 pas ordinaire de voir affichée la prétention contraire : comment se 
fait-il donc qu'un homme qui cherche à faire valoir une somme d'argent de la ma- 
nière la plus avanlageuse, ii eii tirer G,7 ou même 10 pour 100, mérite plutôt, dans 
ce cas, le noni fléirissant d'usurier, que dans celui oii, achetant une maison avec 
la même somme, il tirerait de ce niarché un bénéfice équivalenl? J'avoue que, pour 
mon compte, c'est ce que je ne saurais comprendre. 

Ce que je ne conçois pas davantage, c'est pourquoi le législaleur a plutôt limité 
le taux de l'intérêt quant n l i  maximum qii'au minimum, pourquoi il s'est montré 
plutôl hostile envers la classe des propriétaires d'argent qu'envers toute autre ; 
pourquoi il s'est plutôl proposé de les empêcher de faire au delà d'un certain béné- 
fice que de les empêcher d'en faire un moindre ; poiirquoi, en iiti mot, il n'a pas 
aussi bien porté des peines contre celiii qui offrirait un intérêt moindre que 5 pour 
100, que contre celui qui accepterait un intérêt'plus élevé. J'abandonne à d'autres 
le soin de résoudre ces difficultés, car, pour moi, c'est beaucoup plus que je 
ne saurais faire. BENTHAH. 
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ments de la dhlégation, semblables aux actes d'un notaire difïus dans 
son style, seraient plus volumineux, mais la chose déléguée serait tou- 
jours exactement la même qu'auparavant, et ne pourrait toujours pro- 
duire que le même effet. Le fonds destine à l'entretien du travail pro- 
ductif étant le même, la demande qu'on ferait de ce travail serait 
toujours la même. Ainsi son prix ou son salaire, quoique nominale- 
ment plus grand, serait le même quant A sa valeur réelle. On le paye- 
rait, A la vérité, avec une plus grande quantité de pièces d'argent, mais 
il n'achèterait toujours que la meme qiiantitb de choses. Les profits 
des capitaux seraient toujours les mêmes, réellement et meme nomina- 
lement, car le salaire du travail se compteordinairement par la quan- 
titéd'argent qu'on paye à l'ouvrier; ainsi quand cette quantitéaugmente, 
le salaire semble en apparence avoir augmenté, quoiqu'il ne soit pas 
pour cela quelquefois plus fort qu'auparavant ; ai1 lieu que les profits 
des capitaux ne se comptent pas par le nombre de pieces d'argent avec 
lequel on les paye, mais par la proportion qu'il y a entre ces pièces 'et 
le capital employé. Ainsi on dira que, dans tel endroit, le salaire du 
travail est communément de 5 schellings par semaine, et les profits des 
capitaux A 10 pour 100. Or, la masse totale des capitaux du pays étant 
toujours la m&me qu'auparavant, la concurrence entre les différents 
capitaux des particuliers dans les mairis desquels cette masse est ré- 
pandue, sera aussi la même. Les avantages et désavantages des diff& 
rents emplois de capitaux seront ce qu'ils étaient auparavant. Par con- 
séquent le capilal et l'intérêt resteront en genbral, l'un à l'égard de 
l'autre, dans la même proportion où ils étaient, et dès lors l'intCr4t 
ordinaire de l'argent sera toujours le meme; ce qu'on peut communé- 
ment donner pour avoir l'usage de l'argent se réglant nécessairement 
sur ce qu'on peut communément faire deprofit en l'empruntant. 

Toute augmentation qui surviendrait dans la quantitb des marchan- 
dises qui circulent annuellement dans un pays, tarit que la quantite 

r d'argeiit qui les fait circuler reste la même, produirait au contraire 
plusieurs aulres effets importants, outre celui de faire hausser la valeur 
de l'argent. Le capital du pays, quoiqu'il pQt être le même nominab 
ment, serait dans la réalité augmenté. On pourrait bien continuer A 
en exprinier la valeur par la même quantité de pièces d'argent ; mais, 
dans le fait, il commanderait une plus grande quantité de travail. La 
quantité de travail productif qu'il pourrait faire subsister et tenir em- 
pioyé se trouverait augmentée, et par coriséquent on demanderait urië 



plus grande quantite de ce travail. Le salaire de ce travail hausserait 
natiirellement en raison de la multiplication des demandes, et malgré 
cela il pourrait eii apparence sembler avoir baissé. 11 se pourrait qu'on 
le payât avec une moindre quantité d'argent, mais cette moindre quan- 
tité achéterait plus de marchandises que la plus grande quantitb n'etit 
pu en acheter auparavant. Les profits des capitaux baisseraient aussi 
bien en rkalité qu'en apparence. La masse générale des capitaux du 
pays étant augmentée, la concurrence entre les différents capitaux qui 
la composent augmenterait naturellement 'avec elle. Les possesseurs 
de ces capitaux particuliers seraient bien obligés de se contenter d'une 
plus petite portion dans le produit da travail que mettraient en acti- 
vit6 leurs capitaux respectifs. Par ce moyen, l'intérêt de l'argent, qui 
suit toujours le cours du profit des capitaux, pourrait se trouver ex- 
tremement réduit, encore que la valeur de l'argent, c'est-8-dire la 
quantité de choses qu'une somme donnée d'argenl pourrait acheter, 
fQt trés-augmentée. 

Dans certains pays, la loi a prohibé l'intérêt de l'argent ; mais comme 
partout l'usage de l'argent est bon à quelque chose, partout on payera 
quelque cliose pour se le procurer. L'expérience a fait voir que de 
telles lois, au lieu de prévenir le mal de l'usure, ne faisaient que l'ac- 
croître ; le débiteur étant alors obligé de payer, non-seulenlent pour 
l'usage de l'argent, mais encorepour le risque que court le créancier en 
acceptant une indemnité qui est le prix de l'usage de son argent. Le 
débiteur se trouve obligé pour ainsi dire d'assurer son créancier con- 
tre les peines de l'usure. 

Dans les pays oil l'intér&t est permis, la loi en général, pour empê- 
cher les exactions de l'usure, fixe le taux le plus élevé qu'on puisse 
exiger, sans encourir de peine. Ce taux devrait être toujours un peu 
au-dessus du taux le plus bas de la place ou du prix .qui se paye cou- 
ramment pour l'usage 'de l'argent, par ceux qui peuvent donner les 
plus grandes sûretés. Si on fixait ce taux légal au-dessous du taux le 
plus bas de la place, les effels de cette fixation seraient à peu près les 
mêmes que ceux d'une prohibition absolue de l'intérêt. Le créancier 
ne voudrait pas preter pour moins que ne vaut l'usage de son argent, 
et le débiteur serait obligé de l'indemniser du risque qu'il courrait en 
acceplant le prix de cet usage dans toute sa valeur. S'il est fiab préci- 
sément ail taus le plus bas de la place, alors tous ceux qui ne sont 
pas en état d'offrir les meilleures de toutes les sûretés, ne peuvent plus 
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obtenir de crédit auprés des honn&tes gens qui respeclent les lois dc 
leur pays, et ils sont obligds d'avoir recours aux usuriers. Dans un 
pays tel que la Grande-Bretagne, où on pr&te au gouvernetnent à 3 
pour 100, et aux particuliers, sur de bonnes sllretés, à 4 et 4 112, le 
taux légal actuel de l'inlérêt à 5 pour 100, est peut-être le plus conve- 
nable qu'on puisse fixer. 

Il est a observer que si le taux légal doit être un peu au-dessus du 
taux courant de la place, il rie faut pas qu'il soit non plus trop au- 
dessus. Si, par exemple, en Angleterre le taux légal de l'intérht éhit  
fixé à 8 ou 10 pour 100, la plus grande partie de l'argent qui se prê- 
terait serait prêtée à des prodigues ou à des faiseurs de projets, la 
seule classe de gens qui voulût consentir à payer l'argent aussi cher. 
Les gens sages qui ne veulent donner pour l'usage de l'argent qu'une 
partie du profit qu'ils espèrent en retirer, n'iraient pas risquer de se 
mettre en concurrence avec ceux-là. Ainsi une grande partie du capi- 
tal du pays se trouverait, par ce moyen, enlevée aus mains les plus 
propres à en faire un usage profitable et avantageux, et jetée dans 
celles qui sont le plus disposées à la dissiper et à l'anéantir. Lorsqu'au 
contraire le taux légal n'est fixé que très-peu au-dessus du laux cou- 
rant, les gens sages sont généralement préférés pour les placements 
aux prodigues et aux faiseurs de projets. Le capitalisle peut relirer des 
premiers un intérêt h peu de chose prhs aussi élevé que celui qu'il 
pourrait risquer de demander aux seconds, et son argent se trouve 
bien plus assure dans les mains de l'une de ces classes de gens, que 
dans celles de l'autre. Par là une grande partie du capital du pays se 
verse dans des mains dont on n'a plus lieu d'espérer qu'elles l'emploie- 
ront d'une manière avantageuse. 

Il n'y a pas de loi qui puisse réduire effectivement le taux ordinaire 
de l'intéret au-dessous du taux courant le plus bas, à l'époque où elle 
est portée. Malgré l'édit de 1766, par lequel le. roi de France tâcha de 
rCduire le taux de l'intérêt de 5 pour 100 A 4, on continua toujours 
de prêter en France. a 5 pour 100; et on trouva bien tlesmoyens d'élu- 
der la loi '. 

'[Quant B la proposition ginérale contenue dans ce passage de Smith, si elle est 
vraie, tant mieux ; mais j'avoue que je ne vois pas pourquoi il en serait ainsi. II 
semble que ce soit dans le biit de prouver la vérité de cette proposition que le mau. 
vais sriccés de la tentative dont il est question ici, se trouve mentionné, d'autant 



II est à remarquer que partout le pris courant des terres dépend du 
taus courant de l'intérêt. Celui qui a un capital dont4 désire retirer 
un revenu sans prendre la peine de l'employer lui-meme, délibère s'il 
en achètera une terre, ou s'il le prêtera à intéret. La sûreté la plus 
grande du placement, et puis quelques autres avantages qui accompa- 
gnen t presque partout cette espèce de propriété, le disposeront natu- 
rellement à se contenter d'un revenu moindre en terre, que celui qu'il 
pourrait se procurer en prêtant son argent à intéret. Ces avantages suf- 
fisent pour compenser une certaine diff6rence dans le revenu, et si la 
rente de Ia terre tombait au-dessous de l'iritérét de l'argent bas 
que cette différence, personne ne voudrait acheter des terres; ce qui 
réduirait bientôt leur prix courant. Au contraire, si les avantages fai- 
saient beaucoup plus que compenser la différence, tout le monde vou- 
drait acheter des terres; ce qui en relèverait encore bientôt le prix 
courant. Quand l'intérêt était à 10 pour 100, les terres se vendaient 
communément pour le montant de dix a douze années de leur revenu, 
c'est-A-dire du denier dix au denier douze. A mesure que l'intérêt 
vint à baisser à 6, 5 et 4 pour 100, le prix des terres s'éleva au denier 
vingt, vingt-cinq et trente. Le taux courant de I'intéret est plus haut 
en France qu'en Angleterre, et le prix commun des terres y est plus 
bas. Elles se vendent communément en Angleterre au denier trente, et 
en France au denier vingt. 

plus qu'on n'en donne pas d'autre preuve. l a i s  en preoant ce fait pour avéré, je 
ne vois pas comment il serait suffisant pour légitimer une pareille conclusion. La 
loi qui nous est citée fut éludée, dit-on: mais comment le fut-elle? comment se 
prêta-t-elle à l'être? C'est ce qu'on ne noui di1 pas. Cette circonstance put tenir à 
un vice particulier dans sa rédaclion, ou, ce qui revient au même, dans la nature 
des mesures prises pour la mettre à exécution. Or, dans l'un ni dans l'autre cas, 
les infractions dont elle fut l'objet ne peuvent servir de base ou de jiistification à la 
proposition générale doiit il est question. Ppur que la vérité de cette proposition 
fût démontrke par un fait de cette nature, il faudrait prouver que tous les moyens 
qui étaient convenables pour donner de Iletficacité à la loi dont il s'agit on1 6té em- 
ployés, et que, malgr6 toutes ces précautions, la loi a été encore éludée. Fondée ou 
non, la proposition qui est avancée ici ne porte pas cependant par elle-même un 
caractère de vérité assez Bvident pour être admise sans preuves ; el cependant, 
sauf le fait ci-dessus cité, qui, comme nous voyons, ne prouve rien, on n'en apporte 
aucune. Je dirai plus, je ne crois pas que cette proposition soit susceptible d'être 
prouvée. Pour ma p v ~ ,  en effet, je ne vois pas ce qui pourrait empècher la loi de 

T. 1. 29 
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CHAPITRE V. 

Quoique tous les capitaux soient destinés à l'entretien du travail pro- 
ductif seulement, cependant la quantité de ce travail que des capitaux 
égaux sont capables de mettre en activité, varie extrêmement d'aprés 
la nature différente de l'emploi qu'on leur donne, et il y a la même va- 
riation dans la valeur que cet emploi ajoute au produit annuel des 
terres et du travail du pays. 

Il y a quatre maniéres différentes d'employer un capital. On peut 
l'employer, lo à fournir A la société le produit brut qu'il lui faut pour 
son usage et sa consommation annuelle ; ou bien, 20 à manufacturer 
et préparer ce produit brut,  pour qu'il puisse immhdiatement servir A 
l'usage et à la consommation de la soci6té; ou, 30 à transporter, soit le 
produit brut, soit le produit manufacturé, des endroits où ils abondent 
A ceux où ils manquent ; ou, 4°enfin, à diviser des portions de i'un et 
de l'antre de ces produits en parcelles assez petites pour pouvoir s'ac- 
commoder aux besoins journaliers des consommateurs. C'est de la pre- 
miére maniére que sont employés les capitaux de tous ceux qui entre- 
prennent la culture, l'amélioration ou l'exploitation des terres, mines 

réduire le toux de l'intérêt au-dessous du taux ordinaire le plus bas en usage dans 
les transactions, si ce n'est un tel état de choses, une telle combinaison de cir- 
constances qui devraient apporler des obstacles tout aussi puissants, ou 31 peu prés, 
B l'efficacité d'une loi dirigée contre un taux d'intérêt plus élevé. Je ne vois de 
moyen capable d'enlever complétement à la loi son efficacité, que dans la résolu- 
tion que prendraient tous les sujets d'un Btat de ne point dénoncer les infractions 
dont elle serait l'objet ; mais par une résolulion de cette nature, le taux d'intérêt le 
plus élevé peut se trouver tout aussi eficacement protégé que le taux le plus bas. 
Supposez queleur résolution soit universelle, dans toute la rigueur du.mot : la loi 
devient alors complétement inefficace; tous les taux d'intérêt demeurent également 
libres, et, sous ce rapport, les transactions particulières sont exactement ce qu'elles 
seraient s'il n'existait point de loi sur cette matière. La proposition dudocteur Smith, 
en tant qu'elle limite l'inefficacité de la loi aux taux d'intérêt inférieurs aux plus 
bas de ceux qui sont en usage dans les transactions particulières, manque d'exac- 
titude. Pour moi, je ne saurais concevoir qu'une pareille résolution ait pli jamais 
être prise et soutenue, ou puisse l'être jamais, sans une rébellion ouverte conire 
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et pecheries ; c'est de la seconde que le sont ceux de tous les maares 
manufacturiers et fabricants ; c'est de la troisiéme que le sont ceux de 
tous les marchands en gros, et c'est de la quatrième que le sont ceux 
de tous les marchands en détail. 11 est dinicile d'imaginer, pour un Ca- 
pital, un genre d'emploi qui ne puisse Gtre classé sous l'une ou l'autre 
de ces quatre divisions. 

Chacune de ces quatre métliodes d'employer un capital est essentiel- 
lement nécessaire, tant à l'existence ou à l'extension des trois autres 
genres d'emploi, qu'à la commodité générale de la société. 

A moins qu'il n'y ait un capital employé a fournir le produit brut 
dans un certain degré d'abondance, les manufactures et le cornnierce 
d'aucun genre ne pourraient exister. 

A moins qu'il n'y ait un capital employé à manufacturer cette partie 
du produit brut qui exige un certain degré de préparation avant d'être 
propre à l'usage et à la consommation, cette partie du produit brut ne 
serai1 jamais produite, parce qu'il n'y en aurait point de demande; ou 
si elle était produite spontanément, elle n'aurait aucune valeur échan- 
geable et n'ajouterait rien A la richesse de la société. 

A moins qu'il n'y ait un capital employé à transporter le produit brut 
ou manufacturé des endroits ou il est abondant, A ceux où il manque, 
on ne produirait plus ni de l'un ni de l'autre au delà de ce qui serait 

le gouvernement: or, je ne vois pas que rien de semblable soit arrivé, Quant aux 
coalitions particulières, elles sont tout aussi capables de protéger contre la loi l'in- 
térêt le plus élevé que I'iiitérêt le plus bas. 

Il faut reconnaître pourtant que le taux d'intérêt le plus bas, dans le cas d'une 
prohibition légale, doit, selon toute apparence, rencontrer plus fréquemment que 
tout autre la protection du public. Il y a deux raisons pour cela : d'abord parce 
que, étant di1 nombre des taux ordinaires, sa nécessité doit naturellement se faire 
sentir plus souvent que celle des taux extraordinaires; et ensuite parCe que la dé- 
faveur attachée & l'idée d'usure, circonstance capable, à un dégré .ou & un autre, 
d'exclure de la protection du public les taux d'intérêls de celte dernière espèce, ne 
peut pas être supposée s'étendre encore à l'usage du taux dont noiis parlons. Un 
prêteur a certainement moins de raison de s'abstenir de prendre un taux d'intérêt 
qu'il peut accepter sans infamie, que d'en prendre, un qui lui imprimerait cette 
tache. Or, il n'est pas probable que le public se montre tellement empressé de met- 
tre son imagination et ses sentiments en harmonie avec la volonté de la loi, que, 
dRs qu'elle a parlé, il frappe de réprobation un acte que l'instant d'avant il jugeait 
innocent. 
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nécessaire pour la consommation locale seulement. Le capital du mar- 
chand, en échangeant le superflu d'un pays contre le superflu d'un 
autre, encourage i'industrie des deux pays et multiplie leurs jouis- 
sances. 

A moins qu'il n'y ait un capital employé à morceler et à diviser des 
portions du produit brut ou manufacturé, en parcelles assez petites 
pour s'accommoder aux demandes actrielles des consommateurs, chaque 
personne serait obligbe d'acheter les mardiandises qu'il lui faut, en 
plus grande quantité que ne l'exigent ses besoins du moment. Par 
exemple, s'il n'y avait pas de commerce, tel que celui de boucher, 
chacun serait obligé d'acheter un bœuf entier ou un mouton A la fois. 
Ce serait en général un tri%-grand inconvénient pour les riches, et un 
beaucoup plus grand encore pour les pauvres. Si un pauvre artisan 
était obligé d'acheter à la fois des vivres pour un mois ou pour six, il 
y aurait une grande partie des fonds qu'il emploie, comme capital, en 
instruments de son métier ou pour garnir sa boutique, et qui lui rap- 
portent un revenu, qu'il serait forcé de placer dans la partie de ses 
fonds réservée pour servir immédiatement à sa consonimation, et qui 
ne lui rapporte aucun revenu. Il n'y a rieri (le plus commode pour un 
homme de cette classe, que de pouvoir acheter sa subsistance d'un jour 
A l'autre ou même d'heure en heure, à mesure qu'il en a besoin. Il se 
trouve par là en état d'employer presque tous ses fonds comme capi- 

Que si l'on me demandait comment je suppose que les choses se sont passees 
dans le cas rapporté par le Dr  Smith, jugeant de l'événement d'aprés les probabi- 
lilés générales, je dirais que la loi n'était pas rédigée de manihre à être compléte- 
ment B l'abri des violations ; que cependant dans beaucoup d'occasions qu'il a élé 
impossible de constater, les citoyens ont dû $y conformer, soit en s'abstenant 
absolunient de prêter, soit en prêtant ap tau~$éduit par la loi ; que, dans d'autres 
cas, la loi aura éLé violée, les prêteurs se nant à cet égard, en partie aux expé- 
dients employés par eux pour l'éluder, et en partie la bonne foi et B l'honneur 
des empriinteurs; je dirais que, par les deux raisons qui ont été exposées plus 
haut, l'ancien intérêt légal, dans ces derniers cas, aura été, selon loule appa- 
rence, plus souvent stipulé que tout autre, et que, par suite de l'usage plus fré- 
quent qui eri.aura éte fait et de son opposition plus directe à la noiivelle loi, il aura 

aussi être plus remarqué, et que voilà sans doute, en point de fait, le fonde- 
ment de cette proposition générale du Dr Smith, qu'aucune loi ne peut réduire le 
taux commun de l'intérêt au-dessous du taux le plus bas enusage dans les transaç- 
tiens au moment de sa publication. BENTUBM. 
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tal; il peut, par ce moyen, fournir à ses pratiques pour une plus grande 
valeur d'ouvrage, et le profit qu'il y fait compense bien au delà le sur- 
croft de prix dont les marchandises qu'il aclihte se trouvent chargées 
par le profit du détaillant. Les préventions de certains écrivains politi- 
ques contre les petits détaillants et ouvriers en boutique sont tout & 
fait mal fondées. Tant s'en faut qu'il soit nécessaire d'en restreindre le 
nombre ou de les gc?ner par des impositions, qu'au contraire ils ne sau- 
raient jamais se multiplier de manière à nuire au public, bien qu'ils le 
puissent assez pour se nuire les uns aux autres. La quantité de mar- 
chandises d'épicerie, par exemple, qui peut se vendre dans une ville, 
est limitée par la demande de cette ville et de Ses environs. Ainsi le ca- 
pital qu'on peut employer au commerce d'épicerie ne saurait excéder 
ce qu'il faut pour acheter cette quantité. Si ce capital se trouve par- 
tagé entre deux différents épiciers, la concurrence fera que chacun 
d'eux vendra à meilleur niarché que si le capital eût été dans les mains 
d'un seul; et s'il est divisé entre vingt, la concurrence en sera précisé- 
ment d'autant plus active, et il y aura aussi d'autant moins de chance 
qu'ils puissent se concerter entre eux pour hausser le prix de leurs 
marchandises. La concurrence pourra bien peut-être en ruiner quel- 
qu'un, mais c'est l'affaire des parties intéressées d'y prendre garde, et 
on peut, en toute sûreté, s'en rapporter la-dessus à leur prudence. Le 
consommateur ni le producteur ne pourront jamais y perdre; au con- 
traire, les détaillants seront dans le cas de vendre meilleur marché, et 
d'acheter en même temps plus cher que si tout le comnierce du m6me 
genre était accapare par une ou deux personnes qui pourraient en faire 
monopole. 11 pourra peut-6tre bien arriver une fois que quelqii'un 
d'eux trompe quelque chaland trop facile, et lui fasse acheter des cho- 
ses dont celui-ci n'a pas besoin. Mais c'est là un trop petit inconvé- 
nient pour mériter l'attention du goilvernement, et ce ne serait pas un 
moyen sûr de l'empecher, que de restreindre le nombre de ces petits 
marchands ;.car pour prendre un exemple dans la classe la plus sus- 
pecte, ce n'est pas la niultitude des cabarets qui engendre une dispo- 
sition générale il l'ivrognerie parriii les gens du peuple, mais c'est cette 
disposition même, produite par d'autres causes, qui l'ait qu'une multi- 
tude de cabarets peut trouver de- l'emploi. 

Les personnes dont les capitaux sont employés de l'une de ces qua- 
tre nianières sont elles-mêmes des ouvriers produclifs. Leur travail, 
quand, il est convenablement dirigé, se fixe et se réalise dans l'objet 
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ou la chose véntile sur laquelle il est appliqué, et en général il doute 
au prix de cette chose la valeur au moins de leur subsistance et con- 
sommation personnelle. Les profits du fermier, du manufacturier, du 
marchand, du dbtaillant, sont tous tirés du prix des marchandises que 
produisent les deux premiers, e t  dont trafiquent les deux autres. Ce- 
pendant des capitaux égaux, selon qu'ils seront einployés de l'une ou 
de i'autre de ces quatre manières différentes, mettronl en activit6 des 
quantités trés-différentes de travail productif, et augmenteront aussi, 
dans des proportions très-diff érerites, la valeur du produit annuel des 
terres et du travail de la société à laque!le ils appartiennent. 

Le capital du détaillant remplace, avec un profit en sus, le capitaldu 
marchand dont il achète des marchandises, et met par lA ce marchand 
a portée de continuer son commerce. Ce mpital n'emploie pas d'autre 
ouvrier productif que la personne du détaillant lui-meme. C'est dans 
le profit de celui-ci que consiste toute 19 valeur que le capital ainsi em- 
ployé ajoute au produit annuel de la terre et du travail de la société. 

Le capital du marchand en gros ou en magasin remplace avec leurs 
profits les capitaux des fermiers et des manufacturiers dont il achète 
le produit brut et manufacturé sur lesquels il commerce, et par ld il 
les met les uns et les aulres en état de continuer leurs travaux respec- 
tifs. C'est principalement par ce service qu'il contribue indirectement 
a soutenir le travail productif de la société, et à augmenter la valeur du 
produit annuel de ce travail. Son capital emploie aussi les voituriers 
et matelots qui transportent ses marchandises d'un lieu dans un autre, 
e t  augmente le prix de ces marchandises de la valeur des salaires de 
ces ouvriers, aussi bien que de celle de ses propres profits. C'est la tout 
le travail produclil que ce capital met immédiatement en activité, et 
toute la valeur qu'il ajoute immédiatement au produit annuel. Sous ces 
deux points de vue, ses opérations sont beaucoup au-dessus de celles 
du capital du détaillant. 

Une partie du capital du maître manufacturier est employée comme 
capital fixe dans les instruments de son industrie, et remplace, avec 
un profit en plus, le capital de quelque autre ouvrier dont il les achete. 
Une partie de son capital circrilant est employée A acheter des matik- 
res, et remplace, avec leurs profits en sus, les capitaux des fermiers 
et des entrepreneurs des n~iiies, qui lui vendent ces matiéres. Mais 
Ilne grande partie de ce même capital se distribrie toujours annueile- 
ment, ou dans une période beaucoup plris courte, entre les différents 
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ouvriers qu'emploie le maître. Ce capital ajoute à la valeur des matiéres 
oelle des salaires des ouvriers et celle des profits du maître sur la totalité 
du fonds de salaires, de matières et d'instruments de fabrique emplop& 
dans l'entreprise. Ainsi il me1 en activité une bien plus grande quan- 
tité de travail prodlictif, et ajoute une bien plus grande valeur au pro- 
duit annuel des terres et du travail de la société, que né ferait un pa- 
reil capital entre les mains de quelque marchand en gros que ce fût. 

Mais aucun capital, à somme égale, ne met en activité plus de tra- 
vail productif que celui du fermier. Ce sont non-seulement ses valets 
de ferme, mais ses bestiaux de labour et de charroi qui sont autant 
d'ouvriers productifs. D'ailleurs, dans la culture de la terre, la nature 
travaille conjointement avec l'homme; et quoique son travail ne cohte 
aucune dcpense, ce qu'il produit n'en a pas moins sa valeur, aussi 
bien que ce que produisent les ouvriers les plus chers. Les opérations 
les plus importantes de l'ag~iculture semblent moins avoir pour objet 
d'accroître la fertilité de la nature (quoiqu'elles y parviennent aussi), 
que de diriger cette fertilité vers la production des plantes les plus uti- 
les à l'homme. Un champ couvert de ronces et de bruyères produit 
souvent une aussi grande quantité de végélaux que, la vigne ou la 
pièce de bl6 la mieux cultivée. Le cultivateur qui plante et qui séme 
excite souvent moins l'active fécondité de la nature, qu'il ne la dé- 
termine vers un objet, et après qu'il a terminé tous ses travaux, c'est à 
eue que la plus grande partie de l'ouvrage reste à faire. Ainsi les hom- 
mes et les bestiaux employés aux travaux de la culture, non-seulement 
comme les ouvriers des manufactures, donnent lieu à la reproduction 
d'une valeur égale à leur consommation ou au capital qui les emploie, 
en y joignant de plus les profits des capitalistes, mais ils produisent en- 
core une bien plus grande valeur. Outre le capital du fermier et tous 
ses profits, ils donnent lieu la reproduction réguliére d'iine rente 
pour le propriétaire. On peut considérer celte rente comme le produit 
de cette puissance de la nature, dont le propriétaire prete l'usage au 
fermier. Ce produit est plus ou moins grand, selon qu'on suppose à 
cette puissance plus ou moins d'étendue, ou, en autres termes, selon 
qu'on suppose à la terre plus ou moins de ferlilith naturelle ou artifi- 
cielle. C'est l'œuvre de la nature qui reste après qu'on a fait la déduc- 
tion ou la balance de tout ce qu'on peut regarder comrne l'œuvre de 
i'homuie. Ce reste fait rarement inoins du quart, et souvent plusdu tiers 
du produit total. Jamais une pareille quaritilé de travail productif, em- 
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ployé en manufactures, ne peut occasionner une aussi riche reproduc- 
tion. Dans celles-ci, la nature ne fait rien ; la main de l'homme fait 
tout, et la reproduction doit toujours être nécessairement en raison de 
la puissance de l'agent. Ainsi, non-seulement le capital employé a la 
culture de la terre met en activité une plus grande quantite de travail 
productif que tout autre capital pareil employé en manufaclures, mais 
encore, à proportion de la quantité de travail productif'qu'il emploie, 
il ajoute une beaucoup plus grande valeur au produit annuel des ter- 
res et du travail du pays, à la richesse et au revenu réel de ses habi- 
tants. De toutes les manières dont un capital peut être employé, c'est 
sans comparaison la plus avantageuse à la société '. 

Les capitaux qu'on emploie dans une société a la culture des terres 
ou au commerce de détail, restent toujours nécessairement dans le sein 
de cette société. Leur emploi se fait presque toujours sur un point fixe, 
la ferme et la boutique du détaillant. En @néral aussi, quoiqu7il y ail 
quelques exceptions, ils appartiennent a des membres résidents de la 
société. 

Le capital du marchand en gros, au contraire, semble n'avoir nulle 
part de résidence fixe ou nécessaire ; mais il se promène volontiers de 
place en place, suivant qu'il peut trouver à acheter meilleur marché on 
à vendre plus cher. 

Le capital du manufacturier doit sans contredit résider au lien de 
l'établissement de la manufaclure; mais le local de cet établissement 
n'a pas sa place nécessairement déterminée. Il peut être souvent à une 
grande distance, tant de l'endroit ou croissent les matières, que de c e  
lui ou se consomme l'ouvrage fait. Lyon est fort éloigné, et du lieu qui 
lui fournit la matière première de ses manufactures, et du lieu où elles 
se consomment. En Sicile, les gens de bon ton sont habillés d'étoffes 
de soie fabriquées à l'élranger, et dont la matière première a été pro- 

On s'étonne qu'un esprit aussi pénétrant que celui de Sniilh ait pu admettre 
une proposition aussi erronée que celle-ci : a La nature ne fait rien pour 
l'homme dans les manufacturss. n La puissance de l'eau et du vent qui mettent 
en mouvenieiit nos machines, supportent nos vaisseaux et les poussent sur la mer, 
la pression de l'atniosplière et l'élasticité de la vapeur qui nous permettent de con- 
struire les plus étonnantes machines, ne sont-ils pas des dons spontanés de la 
nature ? 

hl~c  CULLOCH. 
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duite chez eux. Une partie de la laine d'Espagne est travaillée dans les 
manufactures d'Angleterre, et une partie du drap qu'elle y produit re- 
tourne ensuite en Espagne. 

Que le marchand dont le capital exporte le superflu d'un pays, soit 
naturel de ce pays, ou soit étranger, c'est une chose fort peu impor- 
tante. S'il est étranger, le nombre des ouvriers productifs se trouve 
d'un individu seulement etre moindre que s'il eût été naturel du pays, 
et la valeur du produit annuel moindre de la valeur seulement du pro- 
fit d'un individu. Les voituriers ou matelots qu'il emploie peuvent 
toujours Otre, ou de son propre pays, ou du pays dont il s'agit, ou de 
quelque autre pays indifféremment, de la même manière que s'il eût 
été lui-même un naturel du pays. Le capital d'un étranger donne une 
valeur au superflu du produit de votre pays, tout comme le capital d'un 
de vos compatriotes, en échangeant ce superflu contre une denrée dont 
il y a demande chez vous. II remplace tout aussi sûrement le capital 
de la personne qui produit ce superflu, et il la met tout aussi sûrement 
en état de continuer ses travaux ; ce qui est le genre principal de ser- 
vice par lequel le capital d'un marchand en gros contribue a soutenir 
le travail productif de la société dont il est membre, et à augmenter la 
valeur du produit annuel de cette société. 

Il importe beaucoup plus que le capital du manufacturier réside dans 
le pays. Il met alors nécessairement en activité une plus grande quan- 
tité de travail produclif, et ajoute une plus grande valeur au produit 
annuel des terres et du travail de la société. Il peut cependant être 
fort utile au pays, encore qu'il n'y réside pas. Les capitaux des manu- 
facturiers anglais qui mettent en œuvre le chanvre et le lin qui s'im- 
portent annuellement des côtes de la mer Baltique, sont sûrement 
tres-utiles aux pays qui produisent ces denrées, Elles sont une partie 
du produit superflu de ces pays, et si ce superflu n'était pas annuelle- 
ment échangé contre quelque chose qui y est en demande, il n'aurait 
plus aucuiie valeur, et cesserait bientdt d'être produit. Les marchandi 
qui l'exportent remplacent les capitaux des gens qui le produisent, 
et par là les encouragent à continuer cette production, et les manu- 
facturiers anglais remplacent les capitaux de ces marchands. 

Ce niot superflu désigne ici tout ce qu'un pays produit d'une marchandise 
cluelconque au delà de ce qu'il en consomme lui-même (en anglais surplus pro- 
duce). 
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Il peut se l'aire souvent qu'un pays soit, comme le serait un particu- 
lier, dans le cas de manquer d'un capital suiiisant pour cultiver et 
améliorer toutes ses terres, manufacturer et préparer tout leur produit 
brut, tel que l'exigent l'usage et la consommation, et enfin transporter 
le superflu des deux produits brut et manufacturé, à des marchés éloi- 
gnés oY on puisse l'échanger contre quelque chose qui soit en de- 
mande dans le pays. Il y a beaucoup d'endroits dans la Grande-Breta- 
gne, où les habitants n'ont pas de capitaux suffisants pour cultiver et 
améliorer leurs terres. La laine des provinces du midi de l'Écosse vient, 
en grande partie, faire un long voyage par terre dans de fort mau- 
vaises routes, pour être manufacturée dans le comté d'York, faute de 
capital pour être manufacturée sur les lieux. Il y a en Angleterre plu- 
sieurs petites villes de fabriques, dont les habitants manquent de capi- 
taux suflisants pour transporter le produit de leur propre industrie à 
ces marchés éloignés oh il trouve des demandes et des consommateurs. 
Si on y voit quelques marchands, ce ne sont proprement que les agents 
de marchands plus riches qui résident dans quelques-unes des grandes 
villes commerçantes. 

Quand le capital d'un pays ne peut suffire à remplir en entier ces 
trois fonctions, plus sera grande la portion qui en sera employée a l'a- 
griculture, et plus sera grande à proportion la quantité de travail pro- 
ductif qu'il mettra en activité dans le pays, plus sera grande pareilie- 
ment la valeur que son emploi ajoute au produit annuel des terres et 
du travail de la société. Aprés l'agriculture, ce sera le capital employb 
en manufactures, qui mettra en activité la plus grande quantite de tra- 
vail productif, et qui ajoutera la plus grande valeur au produit annuel. 
Le capital employé au commerce d'exportation est celui des trois qui 
produit le moins d'effet. 

Il est vrai que le pays qui n'a pas un capital suffisant pour remplir 
en entier ces trois fonctions, n'est pas encore parvenu au degr6 d'opu- 
lence auquel il semble Btre naturellement destiné. Cependant, essayer, 
par des efforts prématurés et avec un capital insuffisant, de les remplir 
toutes les trois, certainement, pour une société comme pour un indi- 
vidu, ce ne serait pas là la voie la plus courte d'en acqubrir un qui fût 
suffisant. Le capital de tous les individus d'une nation a ses limites 
comme celui d'un seul de ces individus, et ses opérations ont aussi leurs 
bornes. Le capital de tous les individus d'une nation se grossit, de la 
meme manibre que celui d'un seul individu, de ce qu'ils accumulent 
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aans cssse, et de ce qu'ils y ajoutent par les épargnes faites sur leurs 
revenus. Il sera donc probablement dans le cas de grossir plus vite que 
jamais, s'il est employé de manière à fournir le plus gros revenu à tous 
les habitants du pays, puisque par là il les mettra a mbme de faire les 
plus grandes épargnes. Or, le revenu dc tous les habitants du pays est 
nécessairement en raison de la valeur du produit annuel des terres et 
du travail. 

La principale cause des progrès rapides de nos colonies d'Amérique 
vers la richesse et l'agrandissement, c'est que jusques A présent pres- 
que tous leurs capitaux ont été employés a l'agriculture. Elles n'ont 
point de manufactures, si ce n'est ces fabriques grossières et domesti- 
ques qui accompagnent nécessairement les progrès de l'agriculture, et 
qiii sont l'ouvrage des femmes et des enfants dans chaque ménage. La 
plus grande partie, tant de leur exportation que de leur commerce de 
cabotage, se fait avec des capitaux de marchands qui résident dans la 
Grande-Bretagne. Le fonds m6me et les magasins de marchandises qui 
se vendent en détail dans quelques provinces, particiilièrement dans 
la Virginie et le Maryland, appartiennent la plupart à des marchands 
qui résident dans la mère-patrie, et c'est un de ces exerriples rares d'un 
commerce de détail fait dans un pays avec des capitaux étrangers. Si. 
par un projet coiicerté ou toute autre mesure forcée, les Américains 
venaient d arrêter l'importation des manufactures d'Europe, et en don- 
nant par la un monopole a ceux de leurs compatriotes qui fabrique- 
  aient les mêmes espèces d'ouvrages, détourner pour ce genrc d'em- 
ploi une grande partie de leur capital actuel, ils retarderaient, par cette 
conduite, les progrès ultérieurs de la valeur de leur produit annuel, 
bien loin de les accélérer, et ils entraveraient la marche de leur pays 
vers l'opulence et la grandeur, bien loin de la favoriser. Ce serait en- 
core bien pis s'ils voulaient se donner de la méme manihe le monopole 
de tout leur commerce d'exportation. 

A la vérité, le cours des prospérites hutnaines ne parait guère avoir 
jamais &té d'une durke assez constante pour avoir mis aucun grand 
peuple dans le cas d'acqcérir un capital qui ait pu suflire à remplir ces 
trois fonctions dans leur entier, a moins peut-étre que nous ne vou- 
lions ajouter foi aux récits merveilleux qu'on nous fait de la richesse 
et de la culture de la Chine, de l'ancienne Égypte, et de 1'Indostan dans 
son ancien état: encore ces trois pays, les plus riches qui aient jamais 
existé, d'après tous les rapports, sont principalement renomniés pour 
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leur supériorité en agriculture et en manufactures. Il ne paraît pas qu'ils 
aient jamais brillé par le comrrierce avec l'étranger. La superstition des 
anciens Égyptiens leur inspirait une grande horreur pour la mer; une 
superstition à peu prèsde la même espèce règne chez les Indiens, et les 
Chinois n'ont jamais porté bien loin leur commerce étranger. La plus 
grande partie du superflu de ces trois pays paraît avoir été toujours 
exportée par des étrangers, qui donnaient en échange quelque autre 
chose pour laquelle il y avait demande dans le pays, souvent de i'or et 
de l'argent. 

C'est ainsi que le mBme capital dans un pays mettra en activité plus 
ou moins de travail productif, et ajoutera plus ou moins de valeur au 
produit annuel des terres et du travail, selon les différentes proportions 
dans lesquelles on l'emploiera dans l'agriculture, dans les mariufactures 
ou dans le commerce en gros. Les différentes espèces de commerce en 
gros, dans lesquelles il y en aura quelque partie d'employée, amène- 
ront aussi de très-grandes différences dans les effets. 

On peut réduire à trois différentes' espèces tout commerce en gros, 
tout achat fait pour revendre en gros : le commerce intérieur, le com- 
merce étranger de consommation et le commerce de transport '. Le 
commerce intérieur se fait en achetant dans un endroit du pays, pour 
revendre dans un autre endroit du même pays, les produits de l'indus- 
trie nationale. Il comprend à la fois le commerce de cabotage et celui 
qui se fait par l'intérieur des terres. Le commerce étranger de consom- 
mation se fait en achetant des marchandises étrangères pour la con- 
sommation intérieure. Le commerce de transport se fait en commer- 
gant entre deux pays étrangers, ou en transportant a l'un le superflu 
de i'autre. 

Le capital qui est employé à acheter dans un endroit du même pays, 
pour revendre dans l'autre le produit de l'industrie de ce pays, rem- 
place en général, à chaque opération qu'il fait, deux capitaux distincts 
qui avaient été tous deux employés, soit en agriculture, soit en manu- 
facture, et par 1A il les met en état de continuer leur fonction. Lorsque 
ce capital emporte une certaine valeur de marchandises hors de la ré- 
sidence du marchand, il y rapporte ordinairement en retoiir une valeur 

' Plusieurs auteurs, et entre autres Montesquieu, ont donné k ce commerce le 
nm de commerce d'écpyl97nie. 
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au moins égale en autres marchandises. Quand elles sont les unes et 
les autres le produit de l'industrie nationale, il remplace alors nécessai- 
rement dans chacune de ces opérations deux capitaux distincts, em- 
ployés l'un et l'autre à faire aller le travail productif, et par la il les met 
en état de continuer le même service. Le capital qui envoie à Londres 
des ouvrages de fabrique écossaise et rapporte à Édinibourg du blé 
anglais et des ouvrages de fabrique anglaise, remplace nécessairement, 
dans chacune de ces opérations, deux capilaux appartenant à des su- 
jets de la Grande-Bretagne, et qui ont tous les deux été employés dans 
l'agriculture ou les manufactures de la Grande-Bretagne. 

Le capital qui est employé à acheter des marchandises Clrangtires, 
pour la consommation intérieure, quand l'achat se fait avec le protliiil 
de l'industrie nationale, remplace aussi, par chaque opération de ce 
genre, deux capitaux distincts, mais dont un seulement est employti à 
soiitenir l'industrie nationale. Le capital qui envoie en Portugal des 
marchandises anglaises et qui rapporte en Angleterre des marchandises 
portugaises, ne remplace, dans chacune des opérations qu'il fait, qu'un 
seul capital anglais; l'autre est un capital portugais. Ainsi, quand meme 
les retours du commerce étranger de consommation seraient aussi 
prompts que ceux du commerce intérieur, encore le capital employé 
dans celui-là ne donnerait-il que moitié d'encouragement A l'industrie 
ou au travail productif du pays. 

Mais il est très-rare que les retours du commerce étranger de con- 
sommation soient aussi prompts que ceux di1 commerce intérieur. Les 
retours du commerce intérieur ont lieu en général avant l'année révo- 
lue, et quelquefois trois ou quatre' fois dans l'annoe. Ceux du commerbe 
étranger de consommalion rentrent rarement avant la révolution de 
l'année, et quelquefois pas avant un terme de deux ou trois ans. Ainsi 
un capital employé dans le commerce iqtérieijir pourra quelquefois con- 
sommer douze opérations, ou sortir et rentrer douze fois avant qu'lin 
capital placé dans le commerce étranger de consommalion en ait pu 
consommer une seule. En supposant donc des capitaux égaux, l'un 
donnera vingt-quatre fois plus que l'autre de soutien et d'encourage- 
ment a l'industrie du pays. 

Les marchandises étrangères destinées à la consommation intérieure 
peuvent s'acheter quelquefois, non avec le produit de l'industrie na- 
tionale ,. mais avec quelques autres marchandises Btrangbres. Néan- 
moins il faut toujours que ces derniéres aient étB mhetées, soit inimb 
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diatement avec le produit de l'industrie nationale, soi1 avant quelque 
autre chose achetée avec ce produit ; car, excepté la voie de la guerre 
et de la conquête, il n'y a pas d'autre moyen d'acquérir des marchan- 
dises étrangères qu'en les échangeant contre quelque chose qu'on a 
produit chez soi, soit par un Echange immédiat, soit après deux échan- 
ges différents, ou davantage. Par conséquent un capital employé A faire, 
par un tel circuit, le commerce étranger de consommation, produira 
1i tous egards les mêmes effets qu'un capital employé à faire le même 
genre de commerce par la voie la plus directe, excepté que chaque 
retour final sera vraisemblablement beaucoup plus éloigné encore, at- 
tendu qu'il dépend lui-meme des retours de deux ou trois commerces 
étrangers distincts. Si on achète le chanvre et le lin de Riga avec du 
tabac de Virginie, qui a été lui-meme acheté avec des marchandises de 
fabrique anglaise, il faut que le marchand attende jusques aprbs les 
retours de deux commerces étrangers distincts, avant de pouvoir re- 
commencer à employer le même capital en achats d'une pareille quan- 
tité de marchandises de fabrique anglaise. Si on avait acheté ce tabac 
de Virginie, non avec des marchandises de fabrique anglaise, mais avec 
dusucre et du rhum de la Jamaïque, qui auraient été achetés avec 
celles-ci, il faudrait attendre alors les retours de trois commerces étran- 
gers. S'il arrivait que ces deux ou trois commerces étrangers distincts 
fussept faits par deux ou trois marchands différents, dont le second 
achetât la marchandise importée par le premier, et le troisiéme achetht 
celle importée par le second, pour la réexporter ensuite, dans ce cas, 
A la vérité, chacun de ces marchands recevrait plus vite les retours de 
son propre capital; mais le retour final de tout le capital employb 
consommer l'opération de ce commerce n'en serait toujours pas moins 
lent. Que le capital employé à parcourir ce circuit de commerce étran- 
ger appartienne A un seul marchand ou à trois, cela ne fait pas la moin- 
dre différence quant au pays, quoique cela en puisse faire une quant 
A chaque marcliand particulier. Dans tous les cas, il faudra toujours, 
pour consommer l'échange d'une certaine valeur de marchandises de 
fabrique anglaise contre une certaine quantité de lin et de chanvre, 
employer un capital trois fois plus grand qu'il n'eQt été nécessaire, si 
tes marchandises de fabrique d'une part, et le chanvre et le lin de l'au- 
tre, eussent été directement échangés ensemble. Par conséquent, la 
masse de capital employé à faire ainsi par circuit le commerce étran- 
ger de consommation donnera, en général, moins de. soutien et d'en- 
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eouragement au travail productif du pays, qu'un meme capital em- 
ployé à un commerce du même genre, mais plus direct. 

Quelle que soit la nature des marchandises étrangères avec les- 
quelles on achète à l'étranger des choses destinées à la consommation 
intérieure, il ii'en peut résulter aucune différence essentielle, soit dans 
fa nature de ce commerce, soit dans l'appui et l'encouragement qu'il 
peut donner au travail productif du pays dans lequel se fait ce com- 
merce. Qu'on les achbte, par exemple, avec l'or du Brésil ou avec l'ar- 
gent du Pérou, il faut toujours que cet or ou cet argent ait été acheté, 
tout comme le tabac de Virginie, avec quelque chose qui soit ou pro- 
duit par l'industrie du pays, ou acheté avec quelque autre chose pro- 
duite par elle. Par conséquent, sous le rapport de l'intérêt du travail 
productif de la sociélé, le commerce étranger de consommation, qui se 
fait par le moyen de l'or et de l'argent, a tous les avantages et désa- 
vantages de tout autre commerce étranger de consommatioii qui ferait 
un égal circuit, et il remplacera tout aussi vite ou tout aussi lente- 
ment le capital qui sert immédiatement à soutenir ce travail productif. 
Il paraîtrait même avoir un avantage sur tout autre commerce de ce 
genre également indirect. Le transport de ces métaux d'un lieu à un 
autre, vu leur grande valeur, en raison de la petitesse de leur volume, 
est moins cotîteux que celui de presque toute autre espèce de mar- 
chandise étrangére de valeur égale. Le fret est beaucoup moindre et 
l'assurance n'est pas plus forte. Ainsi, par l'intermédiaire de l'or et de 
I'argent , on pourra souvent acheter une même quantité de marchan- 
dises étrangères avec une moindre quantité du produit de l'industrie 
nationale, qu'on ne le pourrait par l'entremise de toute autre marchan- 
dise étrangére. De cette manière on remplira souvent la demande du 
pays, plus complétement et à moins de frais que de toute autre. Savoir 
ensuite si par l'exportation continuelle de ces métaux un commerce de 
ce genre peut tendre, sous quelque autre rapport, à appauvrir le pays 
dans lequel il se fait, c'est ce que j'aurai occasion d'examiner fort au 
long dans la suite l. 

Cette portion du capital d'un pays, qui est employé au commerce de 
transport, est tout à fait enlevée au soutien du travail productif de ce 
pays, pour soutenir celui de quelques pays étrangers. Quoique par cha- 
cune de ses opérations il remplace deux 'capitaux distincts, aucun de 

a Livre fV, chapitre P. 
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ces capitaux ne fait partie du capital national. Le capital d'un négo- 
ciant hollandais qui transporte en Portugal du blé de Pologne, et rap- 
porte en Pologne des fruits et des vins de Portugal, remplace, à chaque 
opération qu'il fait, deux capitaux, dont aucun n'a servi à soutenir le 
travail productif de la Hollande, mais dont l'un a soutenu le travail 
productif de la Pologne, et l'autre celui de Portugal. 11 n'y a que les 
profits qui rentrent régulièrement en Hollande, et ils constituent tout 
ce que ce commerce ajoute nécessairement au produit annuel des 
terres et du travail de ce pays. A la vérité, quand le commerce de 
transport que fait une nation se bi t  avec des biitiments et des mate- 
lots nationaux, alors, dans le capital employé Zi ce commerce, la por- 
tion qui sert à payer le fret se distribue entre un certain nombre d'ou- 
vriers productifs de ce pays, et les met en activité. Dans le fait, presque 
toutes les nations qui oiit pris une part considérable au commerce de 
transport, l'ont fait de cette maniére. C'est probablement de là que ce 
commerce lui-même a pris son nom, les gens de ce pays étant réelle- 
ment les voituriers des autres nations. Avec cela, il ne paraît pas essen- 
tiel Zi la nature de ce commerce qu'il se fasse ainsi. Un négociant hol- 
landais, par exemple, peut employer son capital Zi des opérations de 
commerce entre la Pologne et le  Portugal, en transportant une partie 
du superflu de l'un de ces pays ,à l'autre dans des vaisseaux anglais et 
non hollandais. Il est à présumer qu'il opère ainsi dans quelques cir- 
constances. C'est pourtant sous ce point de vue qu'on a supposé que 
le commerce de transport était particulièrement avantageux à un pays 
tel que la Grande-Bretagne, dcnt la défense et la sûreté dépendent du 
nombre de ses matelots et de l'étendue de sa marine. Mais le meme 
capital peut employer tout au tant de bltiments et de matelots s'il est 
placé dans le commerce étranger de consommation, ou même dans le 
commerce intérieur par cabotage, que s'il était placé dans le commerce 
de transport. Le nombre de vaisseaux et  de matelots qu'un capital peut 
employer ne dépend pas de la nature du commerce dans lequel est 
placé ce capital, mais il dépend en partie du volume des marchandises 
en proportion de leur valeur, et en partie de la distance qui se trouve 
entre les deux ports ou elles sont transporlées ; et il dépend principa- 
lement de la première de ces deux circonstances. Le commerce de 
cliarbon, par exemple, qui se fait de Newcastle à Londres, emploie plus 
de biitiments et de matelots que tout le commerce de transport de l'An- 
gleterre, quoique ces deux ports ne soient pas tris-éloignk l'un de 
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l'aiitrc. Ce ne serait donc pas tonjours un moyen assuré d'augrrienter 
la marine d'un pays, que de forcer par dcs encoiiragenients extraordi- 
naires les capitaux A se porter dans le commerce de transport en plus 
grande quantité qu'ils ne s'y porteraient naturellement. 

Ainsi, le capital qui sera employé dans le commerce intérieur d'un 
pays donnera, en général, de l'appui et de l'encouragement A une plus 
grande quantité de travail productif dans ce pays, et augmentera pliis 
la valeur de son produit annuel, que ne le fera un pareil capital em- 
ployé au commerce étranger de consommation; et le capital qui sera 
employe dans ce dernier genre de commerce aura, sous ces deux rap- 
ports, encore un bien plus grand avantage sur le capital employS au 
commerce de transport. 1,a richesse publique d'un pays et meme sa 
puissance, en tant que la puissance peut dépendre do la richesse, doit 
toujours etre en raison de la valeur de son produit annuel, qui est la 
source où se puisent en définitive tous les impûts. Or, le grand objet 
que se propose partout l'économie polilique, c'est d'augmenter la ri- 
chesse et la puissance du pays. Elle ne doit donc accorder aucune pré- 
férence au commerce étranger de consommation sur le commerce in- 
térieur, ni au commerce de transport sur aucun des deux autres ; elle 
ne doit pas encourager l'un de ces commerces plus que l'autre ; elle ne 
doit pas chercher, par des appâts ou par des contraintes, A attirer dans 
l'un ou l'antre de ces deux canaux une plus grande quantité du capi- 
tal do pays, que celle qui s'y jetterait d'elle-meme dans le cours natu- 
rel des choses. 

Toutefois chacune de ces différentes branches de commerce est 
non-seulement avantageuse, mais elle est même nécessaire et indis- 
pensable, quand elle est naturellement amenée par le cours des choses, 
sans gDne et sans contrainte. 

Quand le produit d'une branche particuliére d'industrie excède ce 
qu'exige la demande du pays, il faut bien qu'on envoie l e  surplus à 
l'étranger, pour l'échanger contre quelque chose qui soit demande 
dans l'intérieur. Sans cette exportation, une partie du travail produc- 
tif du pays viendrait A cesser, et la valeur de son produit annuel di- 
minuerait nécessairement. La terre et le travail de la Grande-Bretagne 
produisent naturellement plus de blé, de 1a.inages et de quincailleries 
que n'en exige la demande du marche intérieur. Pl faut donc exporter 
le surplus et l'échanger contre quelque chose dont il y ait demande 
dans le pays. Ce n'est que par le moyen de cette exportation quo ce 

T. I. 30 
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siirplus pourra acquérir iiiie valeur sufiisaiile pour compenser le tra- 
vail et la dépense qu'il en coûte pour le produire. Le voisinage des 
cdles de la mer el les bords des rivières navigables ne sont des situa- 
tions avantageuses pour l'industrie, que par la seule raison qu'elles 
facilitent les moyens d'exporter el d'&changer ces produils superflus 
contre quelque chose qui est plus demandé dans le pays. 

Lorsque les marchandises étrangères qu'on achéte ainsi avec le pro- 
duil superflu de i'industrie nationale excèdent la demande du ma?ciié 
du pays, il faut bien aussi réexporter à l'étranger le superflu de ces 
marchandises éLrangèrcs, et l'$changer contre quelque chose qui soit 
pliis demande dans le pays. On achète tous les ans, avec une parlie du 
produit superflu de l'industrie de la Grande-Bretagne, eriviron 96 
mille muids de tabac dans la Virginie et le Rlaryland. Or, la dernantie 
de la Grande-Bretagne n'en exige peut-etre pas plus de 14 mille. Si les 
852 mille restarit ne pouvaient Slre exportés et échangés contre quel- 
que chose de plus demandC dans le pays, l'imporlation de ce restant ces- 
serait aussitdt, et avec elle le travail productif de tous deiix des habi- 
tants de la Grande-Bretagne qui sont maintenan t employés A préparer 
les marchandises avec lesquelles ces 82 mille miiids sont adietés tous 
les ans. Ces marchandises, qui sont une partie du produit des terres el 
du travail de la Grande-Bretagne, n'ayant pas de marclié pour elles au 
dedans et étant privées de celui qu'elles avaient au dehors, cesseraient 
ri6cessairement &&tre produites. On voit donc qu'en certaines occasions 
le commerce étranger de consommation le plus détourné sera tout 
aussi nécessaire que le plus direct pour soutenir le travail productif 
d'un pays et la valeur de son produit annuel. 

Quand la masse des capitaux d'un pays est parvenue A un tel degré 
d'accroissement qu'elle ne peut etre toute employée 4 fournir B la con- 
sommation de ce pays et A faire valoir son travail productif, alors le 
superflu de cette masse se décharge naturellement dans le commerce 
de transport, et est employé à rendre les memes services A des pays 
&rangers. Le commerce de transport est bien l'effet et le symptbme 
naturel d'une grande ricliesse nationale; mais il ne paraît pas qu'il en 
soit la cause naturelle. Les homnies d'État qui ont cherché à le favo- 
riser par des encouragements particuliers ont pris, à ce qu'il paralt, 

* Hophead, mesiire qui a environ 417 de moins en capaëité que lb muid Ih! 
Paris, de 288 pintes (environ 2 hectolitres et demi). 
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l'effet et le symptdme pour la cause. t a  Hollande, le plus riche pays 
a n s  comparaison de tous ceux de l'Europe, en proportion de son ter- 
ritoireet de sa popiilation, fait, par cette raison, la plus grande partie du 
commerce de transport de l'Europe. L'Angleterre, le second pays peut- 
être pour la richesse, passe aussi pour faire ilne trés-grande partie de 
ce commerce; quoique ce qu'on prend communément pour le com- 
merce de transport de l'Angleterre pourrait souvent, au fond, n'être 
autre chose qu'un commerce étranger de consomniation détourné et 
indirect. Tel est en grande partie le commerce qui porte aux différents 
marches de l'Europe les marchandises des Indes orientales et occiden- 
thles, ainsi que celles de l'Amérique. Ces marchandises sont achetées, 
en ghbral,  ou immédiatement avec le produit de l'industrie de la 
Grande-Bretagne, ou avec quelque autre chose achetee avec ce pro- 
duit, et  en général les retours définitifs de ce commerce sont aussi 
destinés A l'usage et 4 la consommation de la Grande-Brelagne. Ce qui 
constitue peut-etre les branches principales de ce qui est proprement 
le commerce de transport de la Grande-Bretagne, c'est celui qui se fait, 
avec des vaisseaux de cette nation, entre les différents ports de la Mé- 
diterranée, et quelque autre commerce du m&me genre qui se fait, par 
des marchands anglais, entre les différents ports de l'Inde. 

L'Btendue du commerce intérieur et du capital qui peut y être em- 
ployé a nécessairement pour limites la valeur du produit superflu. de 
tous les endroits du pays qui sont éloignés les uns des autres, et qui 
ont besoin d'échanger ensemble leurs productioos respectives. Celle 
du commerce étranger de consommation a pour limiles la valeur du 
produit superflu de tout le pays et de ce qui peut s'acheter avec ce su- 
perflu. Celle du commerce de transport a pour limites la valeur du 
pr;oduit superfiu de tous les différents pays du monde. Ainsi, son éten- 
due possible est en quelque sorle infinie en comparaison de celle des 
deilx ailtres, et elle est capable d'absorber les plris grands capitaux. 

Le seiil~motif qui détermine le possesseur d'un capital a l'employer 
plutôt dans l'agiculture, ou dans les manufactures, ou dans quelque 
branche particuliére de commerce en gros ou en détail, c'est la vue 
de son propre profit. 11 n'entre jamais dans sa pensée de calculer com- 
bien chacun de ces différents genres d'emploi mettra de travail pro- 
ductif en activité, ou ajoutera de valeur au produit annuel des terres 
et du travail de son pays. Ainsi, dans les pays ou l'agriculture est le 
plus profitable de tous les emplois, et ou la route la plus sûre pour aUer 



à une brillante fortune est de faire valoir et d'améliorer des terres, les 
capitaux des parliculiers seront tout naturellement employbs de la 
maniére qui se trouvera en menie temps la plus avantageuse A la so- 
ciété en général. Tolitefois il ne paraît pas qu'en aucun endroit de 
l'Europe les profits de l'agriculture aient aucune supériorité sur ceux 
des autres eniplois de capitaux. A la vérité, depuis quelques années, il 
a paru dans tous les coins de l'Europe des spéculateurs qui ont amusé 
le public par des calculs magnifiques sur les profits à faire dans la cul- 
ture et I'arndlioration des terres. Sans entrer dans aucune discussion 
particuliére sur leurs calculs, il ne faut qu'une observation bien simple 
pour nous montrer la fausseté de leurs résultats. Tous les jours nous 
voyons les fortunes les plus brillantes acquises dans le cours de la vie 
d'une seule personne, par le moyen du commerce et des manufactures, 
après avoir commencé souvent par un trés-faible capital, et quelquefois 
meme sans aucun capital. Une pareille fortune acquise par i'agricul- 
ture dans le même temps et avec aussi peu de capital est' un phéno- 
méne don1 1'Europe n'offrirait peut-&trc pas un seul exemple dans tout 
le cours du siècle. Cependant, dans tous les grands pays de l'Europe, 
il y a encore beaucoup de bonne terre qui reste inculte, et la majeure 
parlie de celle qui est cultivbe est encore bien loin d'être portée au 
d e g é  d'amélioration dont elle est susceptible. Ainsi, presque partout 
l'agriculture est en état d'absorber un capital beaucoiip plus grand que 
ce qui y a encore été employé jusqu'à présent. Quelles sont donc, 
dans l'histoire politique de l'Europe, les circonstances qui ont donné 
aux genres d'industrie établis dans les villes un avantage tellement 
considérable sur celle qui s'exerce dans les campagnes, que des parti- 
culiers aient trouvé souvent plus profitable pour eux d'employer leurs 
capitaux au  commerce de transport des pays les pliis reculés de l'Asie 
et de I'Anlérique, que de les employer à l'amélioration et à la culture 
de terres de la plus grande fertilité, et situées dans leur voisinage? 
C'est ce &e je vais tâcher de développer avec toute l'étendue possible, 
dans les deux livres suivants. 
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LIVRE III.. 

CHAPITRE 1. 

DU COURS NATUREL DES P R O G R ~ S  DE L'OPULEXCE.! 

Le grand coninierce de toute société civilisée est celui qui s'établit 
entre les habitanls de la ville et ceux de la campagne. Il consiste dans 
l'échange du produit brut contre le produit nianui'acturé, échange qui 
se fait soit ininlédiatement, soit par l'intervention de l'argent ou de 
quelque espèce de papier qui représente l'argent. La campagne fournit 
A la ville des moyens de subsistance et des matières pour ses manufac- 
tures. La ville rembourse ces avances en renvoyant aux habitants de la 
campagne une partie du produit manufacturé. La ville, dans laqilelle il 
n'y a ni ne peut y avoir aucune reproduction de siibstances, gagne, à 
proprement parler, toute sa subsistance et ses richesses sur la campa- 
gne. Il ne faut pourtant pas s'imaginer pour cela que la ville fasse ce 
gain aux dCpens de la campagne. Les gains sont réciproques pour l'une 
et pour i'autre, et en ceci, comme en toute autre chose, la division du 
travail tourne à l'avantage de chacune des différentes personnes em- 
ployées aux tâches particuliéres dans lesquelles le travail se subdivise. 
Les habitants de la campagne achètent de la ville une plus grande quan- 
tité de denrées manufacturées avec le produit d'une bien moindre 
quantité de'leur propre travail qu'ils n'auraient été obligés d'en em- 
ployer s'ils avaient essayé de les préparer eux-mémes. La ville fournit 
un marché au surplus du produit de la campagne, c'est-à-dire à ce qui 
excède la subsistance des cultivateurs, et c'est 18 que les habitants de 
la campagne échangent ce surplus conlre quelque autre chose qui est 
en demande chez eus. Plus les habitanls de la ville sont nombreux et 
plus ils ont de revenu, plus est étendu le marc116 qu'ils fourriissent à 
ceux de la campagne; et plus ce niarclié est étendu, plus il est toujours 
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avantageux pour le grancl nombre. Le bl6 qui croît à un mille de la 
ville s"yend au mêrrie prix que celui qui vient d'une distance de 
vingl milles. Or, le prix de celui-ci en général doit non-seulement payer 
la dépcrise de le faire croître et de l'amener au marché, mais rapporter 
encore au fermier les profits ordinaires de la culture. Ainsi les proprié- 
taires el cultivaleurs qui demeurent dans le voisinage de la ville ga- 
gnent, dans le prix de ce qu'ils vendent, outre les profits ordinaires de la 
culture, toute la valeur du transport du pareil produit qui est apporté 
d'endroits plus éloign6s, et ils epargnent de plus toute la valeur d'un 
pareil transport sur le prix de ce qu'ils achèlent. Comparez la cultiire 
des terres situées dans le voisinage d'une ville considérable, avec celle 
des terres qui en sont à quelque distance, et vous pourrez aisément 
voiis convaincre combien la campagne tire d'avantage de son commerce 
avec la ville. Parmi toutes les absurdités de cette théorie qu'on a imagi- 
riées sur la balance du commerce, on ne s'est jamais avisé de prbtendre, 
ou que la campagne perd daris son commerce avec la ville, ou que la 
ville perd par son conimerce avec la campagne qui la fait subsister. 

La subsistance étant, dans la nature des choses, un besoin antérieur 
à ceux de conimodité et de luxe, l'industrie qui fournit ail premier de 
ces besoins doit nécessairement précéder celle qui s'occupe de satis- 
faire les autres. Par const;quent, la culture et l'amélioration de la eam- 
pagne, qui fournit la siibsistance, doivent nécessairement être anté- 
rieures aux progrès de la ville, qui ne fournit que les choses de luxe el 
de comniodité. C'est seulement le surplus du produit de la campagne, 
c'esl-à-dirc l'excédant de la subsistance des cultivateurs, qui constitue 
la subsistaiice de la ville, laquelle par conséquent ne peut se peupler 
qu'autant que ce surplus de produit vient 1 grossir. A la vérité, il se 
peut bien que la ville ne lire pas toujours la totalité de ses subsistances 
de la campagne qui l'avoisine, ni meme du terriloire auquel elle appar- 
tient , inais qu'elle les tire de campagnes fort éloignées; et cette cir- 
constance, sans faire exception B la règle générale, a néanmoins fait 
varier considérablement, chez différents peuples et dans différents si& 
cles, la marclie des progrès de l'opulence. 

Cet ordre de choses, qui est en général établi par la nécessité, quoique 
certains pays puissent faire exception, se trouve, en toul pays, fortifie 
par le penchant nalurel de l'liomme. Si ce penchant naturel n'eût ja- 
mais été cantrar.iG par les instilutions humaines, nulle part les villes ne 
aeseraie J, accriies au delà de la populalion que poiivait soutenir l'état 
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de culture et d'amélioration du territoire dans lequel elles étaient si- 
tuées, au moins jusqu'h ce que la totalité de ce territoire eût été plei- 
nement cultivée et améliorbe. A égalité de profits, ou à peu de diffé- 
rence près, la plupart des hommes préféreront ernployer leurs capitaux 
A la culture et à l'amélioration de la terne, piut& que de les placer dans 
des manufactures on dans le commerce étranger. Une personne qui fait 
valoir son capital sur une terre l'a bien plus soos les yeux et a son 
commanderrient, et sa fortune es1 bien moins exposée aux accidents 
qiie celle du commerçant; celui-ci est souvent obligé de confier la 
sienne, non-seulement aux vents el aux flots, mais à des éléments en- 
core plus perfides, la folie el l'injustice des hommes, quand il accorde 
rle grands crédits, dans des pays éloignés, à des personnes dont il ne 
peut guère bien connailre la situàtion ni le caractère. Au contraire, le 
capital qu'un propriétaire a fixé, par des an~éliorations, au sol même de 
sa terre, paraît être aussi assuré que peut le comporter la nature des 
choses humaines. D'ailleurs, la beauté de la campagne, les plaisirs de la 
vie champetre, la tranquillité d'esprit dorit on espère y jouir, et l'état 
d'indépendance qu'elle procure rBellement, partout où l'injustice des 
lois ne vient pas s'y opposer, sont autant de charmes plus ou moins sé- 
duisants pour tout le monde ; et comme la destination de l'homme, A son 
origine, fut de cultiver la terre, il semble conserver dans toutes les pé- 
riodes de sa vie une prédilection pour cette occupation primitive de 
son espéce. 

4 la vérité, la culture de la terre, a moins d'enlrainer avec soi beau- 
coup d'incommodités et de continuelles interruptions, ne saurait guère 
se passer de l'aide de quelques artisans. Les forgerons, les charpentiers, 
les faiseursde charrues et de voitures, les macons et briquetiers, les tan- 
neurs, les cordonniers et les tailleurs, sont tous gens aux services des- 
quelsle fermier a souvent recours. Ces artisans ont aussi, de temps en 
temps, besoin les uns des autres; et leur résidence n'étant pas néces- 
sairement altachde, corrime celle du fermier, a tel coin de terre plutdt 
qu'a l'autre, ils s'établissenl naturellement dans le voisinage les uns des 
autres, et forment ainsi une petite ville oii un village. Le boucher, le 
brasseur et le boulanger viennent bicnlôt s'y réunir, avec beaucoup 
d'autres artisans et détaillants nécessaires ou utiles pour leurs besoins 
joiirnaliers, et qui contribuent encore d'aulanl à grossir la ville. Les 
habitants dela ville et ceux de la campagne sont réciproqtlernent les ser- 
viteurs les uns des autres. Ida ville est une foire ou marché continuel ou 
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se rendent les habitants de la campagne pour échanger leur produit brut 
contre du produit manufacturé. C'est ce commerce qui fournitaux ha- 
bilants de la ville et lcs matières de leur travail, et les moyens de leur 
subsistance. La quanlité d'ouvrage fait qu'ils vendent aux habitants de 
la campagne détermine nécessairement la quantité de matières et de 
vivres qu'ils achètent. Ainsi, ni leur occupation ni leur subsistance ne 
peuvent se multiplier qii'en raison de la demande q ue fait la campagne 
d'ouvrage fait, et cette demande ne peut elle-mSme se multiplier qu'en 
raison de l'extension et de l'amélioralion de la culture. Si les institu- 
tions humaines ii7eusserit jamais trouble le cours naturel des choses, les 
progrès des villes cri richesses et en population auraient donc, dans 
toute sociétC! politique, niarché è la siiile et en proportion de la cul- 
ture et de l'amélioration de la campagne ou du territoire environnant. 

Dans iios colonies de 1'ArnCrique septentrionale, ou l'on peut en- 
core se procurer des terres a cultiver ii des conditions faciles, il ne 
s'est encore établi, dans aucune de leurs villes, de manufacture pour la 
vente au loin. Dans ce pays, quand un artisan a amassé un peu plus 
de fonds qu'il ne lui en faut pour faire aller le conimerce avec les 
gens dela campagnevoisine, en fournitures de son métier, il ne cherche 
pas à monter, avec ce capital, une fabrique pour étendre sa vente plus 
au loin, mais il I'eniploie à acheter de la terre inculte et à la mettre en 
valeu?. D'artisan il devient planteur : nile haut pris des salaires, ni les 
moyens que le pays offre aux artisans de se procurer de l'aisance, ne 
peuvent le iiécider à Lravailler pour autrui pluldt que pour lui-meme. Il 
sent qu'un artisan est le serviteur dcs maîtres qui le font vivre ; mais 
qu'un colon qui cultive sa propre terre, e t  qui trouve dans le travail de 
sa famille de quoi satisfaire aus  premiers besoins de la vie, est vrai- 
ment son maître et vit indépendant du monde entier. 

Au contraire, dans les pays ou il n'y a pas de lerres incultes, ou du 
moins qu'on puisse se procurer à des condilions faciles, tout artisan qui 
a amassé plus de fonds qu'il ne saurait en employer dans les affaires 
qcfipwwnt se présenter aux environs, clierche à créer des produits 
W r e s  a t t re  vendus sur un marché plus éloigné. Le forgeron élève 
nue fabrique de fer; le tisserand se fait manufacturier en toiles ou en 
laineries. Avec le temps, ces différentes manufactures viennent à se 
silbdiviser par degrés, et par ce moyen elles se perfectionnent de mille 
man$- dont on peut aisbinent se fair(* idée, et qu'il est cons6quem- 
Ment iniitile d'explicluer davantag~. 



Quand on cherche à employer un capital, on préférenaturellement, A 
égalité de profit ou à peu près, les manufactures au commerce étranger, 
par la meme raison qu'on préfère naturellement l'agriculture aux ma- 
nufactures; si le capital du propriétaire ou du fermier est plus assuré 
que celui du manufacturier, le capital du manufacturier, qui est tou- 
jours sous ses yeux et à son commandement, est aussi plus assuré que 
celui d'un marchand qui fait le commerce étranger. A la vérité, dans 
quelque période ' que soit une sociélè, il faut toujours que le surplus 
de ses produits bruts et rnanufaclurés, ou ce qui n'est point endemande 
chez elle, soit envoyé au dehors pour y 6tre échangé contre quelque 
chose dont il y ait demande au dedans. Nais il importe fort peu polir 
cela quele capital qui envoie A l'&ranger ce produit superflu soit un 
capital étranger ou un capilal national. Si la société n'a pas encore ac- 
quis un capital suffisant pour cultiver toutes ses terres et aussi pour 
manufacturer le plus compléternent possible tout son produit. brut, il y 
a mênie pour eiie u i  avantage considérable à ce que son superflu soit 
exporté par un capital élranger, afin que tout le capital de la société 
soit réservé pour les emplois les plus utiles. La richesse de l'ancienne 
Égypte, celle de la Chine et de i'lndostan, suffisent pour démontrer 
qu'une nation peut parvenir à un très-haut degré d'opulence, quoique 
la pliis grande partie de son exportalion se fasse par des étrangers. Si 
nos colonies de l'Amérique septentrionale et des Indes occidentales 
n'avaient eu d'autre capilal que celui qui leur apparlenait pour expor- 
ter le surpliis de leurs produits, leurs progrès eussent élé bien moins 
rapides. 

Ainsi, suivant le cours naturel des choses, la majeure partie du 
capital d'une société naissante se dirige d'abord vers i'agriculture, 
ensuite vers les manufactures, e t  en dernier lieu vers le commerce 
étranger. Cet ordre de choses est si naturel, que dans toute société 
qui a quelque territoire, il a toujours, à ce que je crois, été ob- 
servé à un certain point. On y a toujours cultive des terres avant 
qu'aucunes villes considérables y aient été élablies , et on a élevé 
dans ces villes quelque espèce de fabriques grossières avant qu'on 

' Li marche progressive d'une société, depuis Pélat qu'on nomme sauvage 
jusqii'à celui d'une grande opulence, peul être partagée en ~)liisieiirs divisions 
relatires à chacun de ces divers degrés d'avancement, et c'es1 dans çe sens que 
doit être pris ici le mot de période, q u i  désigne uiie de ces di\isions. 
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ait pensé sérieusement i faire par soi-meme le commerce étranger. 
Mais quoique cet ordre naturel de choses ait eu lieu jusqu'à un cer- 

tain point en toute société possédant un territoire, cependant il a été 
lout à fait interverti, à beaucoup d'égards, dans tous les États mo- 
dernes de 1'~urope. C'est ie commerce étranger de quelques-unes de 
leurs grandes villes qui a introduit toutes leiirs plus belles fabriques ou 
celles dont les produits sont destinés à être vendus au loin, et ce sont 
à la fois les manufactures et le commerce étranger qui ont donné nais- 
sance aux principales améliorations de la culture des terres. Les mœurs 
et usages qu'avait introduits chez ces peuples la nature de leur gou- 
vernement originaire, et qu'ils conservèrent encore après qiie ce'gou- 
vernement eut essuyé de grands changements, furent la cause qui les 
mit dans la nécessité de suivre cette marche rétrograde et contraire A 
l'ordre naturel. 

CHAPITRE II. 

Lorsque les peuples de la Scythie et de la Germanie envahirent les 
provinces occidentales de l'empire romain, les désordres qu'en tratna 
une si grande révolution durèrent pendant plusieurs siècles. Les vio- 
lences et lès rapines que les barbares exerçaient contre les anciens ha- 
bitants interrompirent le commerce entre la ville et la campagne. Ori 
déserta les villes, on laissa les campagnes sans culture, et les provin- 
ces occidentales de l'Europe, qui avaient joui, sous le gouvernement 
des Romains, d'un degré considérable d'opulence, tombbrent dans le 
dernier état de barbarie et de misère. Dans le cours de ces désordres, 
les chefs et les principaux capitaines de ces nations barbares acquirent 
ou usurpèrent pour eux-mêmes la majeure partie des terres de ces 
provinces. Une grande partie resta inculte; mais, cultivée ou non, 
aucune lerre ne demeura sans maitre. Chaque usurpateur travailla it 
grossir son lot, et la plus grande partie se trouva réunie dans les mains 
d'un petit nombre de grands propriétaires. 

Cette première réunion de terres incultes par grands lots en un petit 
nombre de mains fut une grande calamité, mais qui aurait pu n'être 
que passagère. Elles se seraienl bien161 après subdivisées de nouveau ; 



naturellement les sriccessions ou les aliénations les auraient réduites en 
petits lots. Mais la loi de primogènitolre s'opposa i ce qu'elles fussent 
partagées par la voie des successions ; l'introduction des substitutions * 
empecha qu'elles ne fussent morcelées par des aliénations. 

Lorsqu'on ne voit dans les propriétés territoriales qu'un moyen de 
subsistance et de jouissance, comme dans les propriétés mobilières, 
alors la loi naturelle de succession les partage , de même que celles-ci, 
entre tous les enfants d'iine même famille, entre tous ceux de qui la 
subsistance et le bien-être élaient censés également chers au père de 
famille. Aussi cette loi naturelle des successions eut-elle lieu chez les 
Romains, qui ne firent pas plus de distinction, pour la succession des 
terres, entre les aînés et les puînés, entre les màles et les femelles, que 
nous n'en faisons pour les partages de biens meubles. Mais quand on 
regarda les terres, non pas comme de simples moyens de subsistance, 
mais comme des moyens de puissance et de protection, on trouva plus 
convenable qu'elles descendissent sans partage à un seul. Dans ces 
temps de desordre , chaque grand propriétaire était une espèce de petit 
prince ; ses vassaux étaient ses sujets ; il était leur juge et A quelques 
égards leur législateur pendant la paix, et leur chef pendant la guerre. 
Il faisait la guerre quand il le jugeait à propos, souvent contre sesvoi- 
sins, et quelquefois contre son souverain. 

La sûreté d'une terre, la protection que le mai'tre pouvait donner à 
ceux qui y demeuraient, dépendaient de son étendue. La diviser, c'eût 
éatb la détiluire et l'exposer à être de toutes parts ravagée et engloutie 
par les incursions des voisins. La loi de primogéniture s'établit ainsi 
dans la suecession des terres, non pas au premier moment, mais dans 
la suite des temps, par la même raison qui a fait qu'elle s'est généra- 
lement établie dans les monarchies pour la succession au trône, quoi- 
qu'elle n'ait pas toujours eu lieu au commencement de leur instilulion. 
Pour que la puissance et par consequent la sûrelé de la monarchie ue 
soieat pas affaiblies par un partage, il faut qu'elle .descende tout en- 
tière sur la tete des enfants. Pour savoir auquel à'enixe eux on accor- 
derait une prhférence de si haute importance, il a fallu se déterminer 

Ces sortes de dispositions, dont l'objet est d'établir un ordre de succession 
différent de l'ordre ordinaire, se nomment en anglais entail, mais en français 
elles se nomment aubslilulione, quoique très-differentes de ce que la loi civile 
appelle de ce nom, comme on le fera observer plus loin. 
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par quelque règle générale qui ne fiît pas fondée sur les distinctions si 
douteuses du mérite personnel, mais sur quelque différence simple et 
évidente qui ne pût jamais stre matière à contestation. Parmi les en- 
fants d'une meme famille, il ne peut y avoir que les différences de 1'Age 
et du sexe qui ne soient pas siisceptibles ci'btre contestées. Le sexe 
màle est en gén6ral préféré ii l'autre, et quand toutes choses sont éga- 
les d'ailleurs, l'alné a toujours le pas sur le puîné : de là l'origiiie du 
droit de p~imogénilure , et de ce qu'on appelle succession de ligne. 

Il arrive souvent que les lois subsistent eticore longtemps après 
qu'ont disparu les circonstances auxquelles elles doivent leur origine, 
et qui seules pouvaient les rendre raisorinables. Dans l'état actuel de 
l'Europe, le propriétaire d'un seul acre de terre est aussi parfailement 
assuré dc sa possession que le propriétaire de cent mille. Cependaiil ori 
a encore égard au droit de priinogéniture ; et comme c'est, de toutes les 
institutioris, la plus propre a soutenir l'orgueil dc la distinction des fa- 
milles, il est vraisemblable qu'clle doit durer riirbore plusieurs siècles. 
Sous tout autre point de vue, rien ne. peut etre plus contraire aux vrais 
intérSts d'une nombreuse farriille qü'uri droit q u i .  pour enrichir un 
des enfants, réduit lous les autres à la misére. 

Les substitutions sont une conséquence riaturelle lie la loi de primo- 
géniture. Elles furent itnaginées pour coriserver une certaine successiori 
de ligne dont la loi de primogéniture fit concevoir la première idke, et 
pour empSdier qu'aucune partie d'une terre ne fût dkmernbrée de sa 
consistance primitive et mise hors de la ligne préférée, soit par don, legs 
ou aliénation, soit par l'inconduite ou la mauvaise fortune de ses pos- 
sesseurssuccessifs ; elles étaient tout A fait inconnues chez les Romains. 
Leurs substitutions et fidiicornmis n'avaient aucuiie ressemblance avec 
nos subslitutions actuelles, quoiqu'il ait plu a quelques jurisconsultes 
francais d'habiller cetle institution moderne avec les noms et les forrries 
extérieures de i'ancienne. 

Quarid les propriétés fonçiéres étaient des espèces de principautés, 
les substitutions pouvaient n'Stre pas déraisonnables. Semblables à ce 
que certaines monarchies appellent leurs lois fondamentales, elles pou- 
vaient souvent empêcher qiie la sûreté de plusieurs milliers de per9bn- 
nes rie fût compromise par le caprice ou les dissipations d'un indi- 
vidu. !Vrais dans l'état actuel de SEuropa , ou les petites propriétés, 
aussi bien que les plus grandes, tirent toute leur sûreté de la loi, il 
ne peul y avoir rien de plus absurde. Ces institutions sont fondées sur 



la plus fausse de toutes les suppositions, la supposilion que chaque gé- 
neration successive n'a pas un droit égal à la terre qu'elle posséde et h 
toutes ses autres possessions, mais que la propriélé de la génération 
actuelle peut Gtre restreinte et réglée d'après la fantaisie de gens morts 
il y a peut-Gtre cinq cents ans. Cependant les siibstitutionssont encore 
en vigueur dans la majeure partie de YEurope, et particuliérement 
dans les pays ou la noblesse de naissance est une qualification indispen- 
sable pour prétendre aux honneurs civils ou militaires. On regarde 
donc les substitutions comme riécessaires pour maintenir le droit ex- 
clusif de la noblesse aux dignités et aiix honneurs de son pays; et cette 
classe d'hommes ayant déjà usurpe sur le reste de ses concitoyens un 
privilége inique, de peur que leur pauvreté ne rendit celui-ci ridicule, 
on a trotivé raisonnable qu'ils y en joignissent un autre. A la véril6, le 
droit commun de l'Angleterre a en haine, dit-on, la perpétuité des 
propriétés, et les substitii tions y sont aiissi plus restreintes que dans 
toute autre monarchie de l'Europe, quoique l'Angleterre elle-meme 
n'en soit pas entikrement affranchie. En Ecosse, il y a plus du cin- 
quiéme, peut-Gtre plus du tiers des propriktés du pays qui sont encore 
actuellement dans les liens d'une substitution rigoureuse '. 

De cette manière, non-seulement de grandes étendues de terre in- 
culte se trouvérent réunies dans les mains de y uelques familles, mais 
encore la possibilité que ces terres fussent jamais divisées fut prévenue 
par toutes les précautions imaginables. Or, il arrive rarement qu'un 
grand propriétaire soit un grand faiseur d'améliorations. Dans les temps 

' Le commentateur biae Culloch annonce ici qu'il ose être en désaccord avec 
l'opinion de Smith ail sujet de la loi de primogéniture, ou de la coutume qui lègue 
tout ou la plus grande partie d'une propriété appartenant à ilne famille, au fils 
aîné. II est pour le droit d'aînesse, favorable à la grande propriété, et il déduit 
ses raisons dans un trés-long commenlüire, où il déclme que l'expérience faite en 
France de I',igalilé des partages est une expérithce funeste k l'agriculture. 11 
conclut des inconvénients de la propriété morcelée à l'immobilisation forcée et 
légale de la propriété, à la perpétuité des instruments du travail agricole dans un 
petit nombre de familles. En Angleterre l'opinion de Mac Culloch es1 encore I'opi- 
nion générale, et Adam Smith, partisan de I'égalité des partages, ennemi des sub- 
stitutions, n'a p_oint fail de conversion. Dans ce pays la science n'a d'autorité 
qu'autant qu'elle favorise et défend les intérêts prédominants. Noiis n'avons donc 
pas cru devoir citer en entier le commentaire aristocratiqw de Mac Culloch. A, B. 



à@ d$iiiM.dn: qui donnhrent naissance R ces institutions barbares, un 
gratid pmpriéhire n'était occupé que du soin de défendre son territoire 
ou du désir d'étendre son autorité et sa juridicllon sur celui de Ses voi- 
sins. Il n'avait pas le loisir de penser à cultiver ses terres et a les met- 
tre en valeur. Quand le règne de l'ordre et des lois lui en laissa le 
loisir, Il n'en eut souvent pas le goût, et presque jamais il ne possédait 
lm qualités qu'exige une telle occupation. La dkpense de sa petsonne 
et de sa maison absorbant ou rnême surpassant son revenu,.comme cela 
arrivait le plus souvent, où aurait-il pris un capilal pour le destiner à 
un pareil emploi ? S'il était de caractére à faire des économies, il trou- 
vait en géciéral plus profitable de placer ses épargnes annuelles dans de 
nouvelles acquisitions, que de les employer i améliorer ses anciens 
domaines. Pour mettre une terre en valeur avec profit, il faut, comme 
pour toutes les entreprises de commerce, la plus grande attention sur 
les plus pelits gains et sur les moindres épargnes, ce dont est rarement 
capable un homme né avec une grande fortune, fût-il même naturel- 
lement konome. La situation d'un homme de cette sorte le dispose 
plut& s'occuper de quelque genre de décoration qui flatte sa fantai- 
sie qu'à spéculer sur des profits dont il a si peu besoin. L'élégance de 
sa parure, de son logement, de son équipage, de ses ameublements, 
voilà des objets auxquels, dès son enfance, il a ét6 accoutumé à don- 
ner ses soins. La pente que de telles habitudes donnent naturellement 
h ses idées le dirige encore quand il vient 4 s'occuper d'améliorer ses 
terres; il embellira peut-etre quatre à cinq cents acres autour de sa mai- 
son, avec dix fois plus de dépense que la chose ne vaudra après toutes 
ces améliorations, et il trouve que s'il s'avisait de faire sur la totalité 
de ses propriétés une amélioration du même genre (et son goût ne le 
poiste guère à en faire d'autres), il serait en banqueroute avant d'avoir 
achevé la dixième partie d'une telle entreprise. Il y a encore aujour- 
d'hui, dans chacun des royaumes-unis, de ces grandes terres qui sont 
restées, sans interruptior~; dans la même famille depuis le tmpf  de 
l'anarchie féodale. Il ne faut que comparer l'état actuel de m domrinea 
avec les possessions des petits propriétaii-es des environs pour juger, 
sans autre argument, combien les propriélds si Btendub soht peu f&; 
vorables aux progtés de la culture. 

S'il y avait peu d'améliorations 4 attendre de la part de ces graads 
propri&ires, il y avait encore bien moins A espérer de ceux qui te- 
&.la terre sou$ eux. Dans l'ancien état de l'Europe, tous ceux qui 



cultivàienk les terres étaient tenanciers à rolontè. Ils étaient tous ou 
presQue tous esclaves ; mais le genre de leur servitude était plus adouci 
qlie celui qui était en usage chez les anciens Grecs et chez les Romains, 
ou même dans nos colonies des Indes occidentales. Ils etaient censésap- 
partenir plus directement à la terre qu'a leur maître. Aussi on les ven- 
dait avec la terre, mais point séparénient d'elle. Ils pouvaient se marier 
pourvu qu'ils eussent le consentement de leur maître; mais ensuite 
celui-ci ne pouvait pas rompre cette union en vendant l'homme et la 
femme & des personne's diffkrentes. Si le maître tuait ou mutilait qiiel- 
qki'un de ses serfs, il était sujet à une peine qui pourtant en général 
était fort 1PgBi-e. Au teste, ils étaient incapables d'acquérir aucune pro- 
priété; tout ce qu'ils avaient était acquis à leur maître, qui pouvait le 
leur prendre $ sa volonté. Toute culture et toute amélioration faite par 
de tels esclaves était proprement le fait de leur maftre ; elle se faisait a 
ses frais; les semences, les bestiaux et les instruments de labourage, 
tout était A lui. Il avait la totalité du profit, ses esclaves ne pouvaient 
rien gagner que leur subsistance journalière. C'était donc le proprié- 
taire lui-meme , dans ce cas, qui tenait sa propre terre et la faisait va- 
loir par b s  mains de ses serfs. Cette espèce de servitude subsiste encore 
en Russie, en Pologne, en Hongrie, en Bohême, en Moravie et daris 
quelques autres parties dal'bllemagne. Ce n'est que dans les provinces 
die l'ouest et du sud-ouest de l'Europe qu'elle s'est totalement anéantie 
par degrés. 

Mais s'il ne Pdut pas espérer que de grands propriétaires fassent jamais 
de grandes améliorations, c'est surtout quand ils emploient le travail 
de gens qui sont esclaves '. L'expérience de tous les temps et de toutes 

Ù'hhs ie Wyen %ge, et talit qae I'eesdvaag subsista sous un goiiverherhent 
Bddd, Pagrlcultiire était partoui languissante. Les nobles, propriétaires des terres, 
avançaiedt B kurs esclaves le chétif capital qui faisait aller leur ciillure, et tout Te 
produit de la terre ieur appartenait, soit comme rente, soit comme intéret, soit 
eiifih comme loyer de leurs esclaves. Dans l'état actuel dc l'Europe, où la culture 
des terres se fait par des fermiers indépendants, le propriétaire ne fait aucune 
atiàdce, il he reçoit que la rente foncière, et cette rente ne va guèrre au delà di1 

t fbh de la totalité du produit, quelquefois pas au quart. Néanmoins ce tiers 811 
quart du produit annuel est trois ou quatre fois plus grand que n'était auparà- 
vant 18 total, ti eause de f'am6iioration des terres et de la cuitdre, suite fiè I'aug- 
&edtation aea cipitaux èt de l'industrie, qui eux-rnbmea Sont une buib as )t. 
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les nations, je crois, s'accorde pour démontrer que l'ouvrage fait par des 
esclaves, quoiqii'il paraisse ne coitter que les frais de letir subsislance, 
est, au bout du compte, le plus cher de tous. Celui qui ne peut rien 
acquQrir en propre ne peut avoir d'autre intéret que de manger le plus 
possible et de travailler le moins possible. Tout travail au delh de ce 
qui sufit pour acheter sa subsistance ne peut lui etre arraché que par 
la contrainte et non par aucune considération de son interet personnel. 
Pline et Columelle ont remarquC l'lin et l'autre combien la culture du 
blé dégénéra dans l'ancienne Italie, combien elle rapporta peu de bé- 
néficc au maître, quand elle fut laissée aux soins des esclaves. Au teinps 
d'Aristote, elle n'allait pas beaucoiip mieus dans la Gréce. En parlant 

berté et de la propriété dont jouit le cultivateur. A mesure des progrès que fait 
l'amélioration des terres, la rente diminue bien dans sa proportion avec le produit, 
mais elle augmente relativement à l'étendue de la terre. 

L'Europe moderne nous fournit des données plus précises pour comparer le 
rapport de la culture quand elle est exercée par des esclaves et par des hommes 
libres. Le comte de Bernstorf, après avoir affranchi ses paysans, fit dresser des 
tableaux sur le produit de ses terres, avant et depuis cetle époque; ils donnèrent 
le résultat suivant. Avant l'affranchissement on avait récolté en seigle le 3e grain, 
en orge le 4.' en avoine le 2 213. Après cette époque, la terre rendait en seigle le 
8 113 grain, en orge le 9 123, en avoine le 8e. Le revenu annuel de ce bien-fonds 
se trouvait augmenté, par l'amélioration de la culture, d'une valeur de 17,698 
rixdalers. 

M. Coxe rapporte, dans son Yoyage en Pologne, que les terres du comte Za- 
moiski, dans lesquelles il avait affranchi ses paysans, s'étaient améliorées depuis 
celte époque ail point de Iiii rapporter, dix-sept ans après, un revenu triple de 
celui qu'il avait prrçii lorsque ses laboureurs étaient esclaves. 

En 1765 les domaines du roi de Danemarck dans le Holstein furent divisés en 
petites propriétés, et vendus soit aux paysans affranchis , soit B d'autres particu- 
liers. Daus l'espace de 22 ans, jusqii'es 1787, oii avait rendu de cette manière 
cinquantedeux domaines où la servitude Etait abolie : leur vente avait rapport6 
la Gouronne un capital de 596,9Y2 risdalers, et cette somme, hypothéquée sur les 
terres de ces petits propriétaires, I)ortait iin intérêt de 5 pour 100. Les revenus 
que le roi en avait retirés ne se montaient qu'à 87,246 rixdalers; en 1787 les 
nouveaux propriétaires en tiraient 406,039 rixdalers, somme à laquelle il faut 
ajouter les intérêts du prix d'achat des terres, qui formaient une valeur de 42,649 
rixdalers. 

Ces exemples siifiront pour prouver que I'agiculture n'atteint jamais un haut 
degé de perfection quand elle est exercée par des esclaves ou des serfs; or si 
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de la république imaginaire decrite dans les lois de Platon : Pour en- 
tretenir, dit-il, cinq mille hommes oisifs (qui était. le nombre de 
guerriers supposé pour la défense de cette république), avec leurs 
femmes et leurs doniestiques, il faudrait un territoire d'une étendue 

c( et d'une fertilité sans bornes, comme les plaines de Babylone. ,s 

L'orgueil de l'homme fait qu'il aime à dominer, et que rien ne le 
mortifie tant que d'êlre obligé de descendre avec ses inférieurs aux 
voies de la persuasion. Aussi, toutes les fois que la loi le lui permet, el 
que la nature de l'ouvrage peut le supporter, il préférera généralement 
le service des esclaves à celui des hommes libres. Les plantations en 
sucre et en tabac sont en état de supporter la dépense d'une culture 

l'esclavage est un obstacle pour les progrès de l'agriculture, il doit l'être à plus 
forle raison pour les manzçfaelzcres. Nous avons vu comment les arts mécaniques 
naissent insensiblement àcôté des travaux rustiques, et comment ils se perfection- 
nent en s'en séparant. Or, comme l'esclavage empêche cette séparation, il retient 
les arts éternellement dans l'enfance; car la division du travail, qui seule peut 
perfectionner ces arts, devient impossible 1i où I'homme est attaché à la glèbe. 

Dans cet état de choses, l'esclave suffit lui-même comme il peut'& la prépara- 
tion des produits qu'il consomme : il bàtit lui-même sa chaumière, il fabrique Iiii- 
même ses meubles, ses ustensiles, il tisse lui-même ses étoffes, il coud lui-même 
ses habits, et les préparations auxquelles il ne peut pourvoir par lui-même, il est 
obligé de s'en passer. Aussi tout ce qui l'environne est misérable, et pour monter 
ce chétif ménage, il lui faul dix ou vingt fois plus de temps, de peine et de maté- 
riaux qu'il n'en aurait fallu ails différents artisans qui ,constituent ces métiers, 
pour en former un beaucoup plus solide, plus commode et plus apparent. 

Le maître, à la vérité, ne se contente pas de travaux si grossiers : pour en faire 
naître qui le soient un peu moins, il établit une espèce de division parmi ses es- 
claves; il en retire quelques-iius de la charrue pour en faire des charpentiers, des 
maqons, des ciiisiniers, des tailleurs, des cordonniers. Mais si le travail agricole ne 
se perfectionne que faib1eir:enl sous le régime de la contrainte, celui des maiiu- 
faclures ne fait presque point de progres sc!us un tel régime. Le produit de l'agri- 
culture est en grande partie l'ouvrage de la nature; lors même que l'ouvrier s'ac- 
quitte mal de sa besogne, la nature fait toujours son devoir, et quelque imparfait 
que soit b procédé du cultivateur, le produit ne s'en ressent que par rapport à la 
quantité; à l'égard de la qualité il est à peu prks toujours le même. Les produits 
des manufactures, au contraire, sont presque entièrement l'ouvrage de l'homme, 
et conséquemment ils ne peuvent se perfectionner que par le zèle, l'activité el les 
efforts des hommes. Or, la contrainte ne produit janiais ces effels : si elle parvient 
à faire travailler les hommes, c'est tout ce qu'elle peut; mais elle ne les rend ja- 

T. I .  81 
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faite par des mains esclaves. 11 parait que la culture du blé rie pourrait 
aujourd'hui supporter cette dépense. Dans les colonies anglaises dont 
le blé fait le principal produit, la très-majeure partie de l'ouvrage se 
fait par des hommes libres. La résolution prise dernikrement par les 
quakers de Pensylvanie, de mettre en liberté tous leurs nègres escla- 
ves, nous prouve assez que le nombre n'en était pas bien grand. S'ils y 
avaienl fait une partie considérable de la propriété, une pareilie réso- 
lution n'aurait jamais passé. Dans nos colonies à sucre, au contraire, 
tout l'ouvrage se fait par des esclaves, et une très-grande partie du 
travail se fait de la m&me manière dans celles à tabac. Les profits d'une 
sucrerie, dans toutes nos colonies des Indes Occidentales, sont en gé- 
néral beaucoup plus forts que ceux de toute autre espéce de cullure 

mais inventifs, zélés, intelligents. Ainsi dans les manufactures la supkriorité de 
l'ouvrier libre sur l'esclave est encore bien plus sensible que dans la cullure des 
terres. 011 a bien vu quelques pays à esclaves fleurir par l'agriculture, mais on 
n'en peut pas citer un seul où les arts mécaniques aient été portés à un hautpoint 
de perfection. 

De même que l'esclavage arrêta les progrès des manufactures chez les Romains, 
il fut encore nuisible au comnaerce, qu'il retint chez eux dans un étal dlenfmw. 
La boussole, les postes, les lettres de change, les papiers de crédit, les bapques, 
les assurances, eu un mot, tous les perfectionnepienls du commerce leur étaient 
inconnus, et ne furent inventés que lorsque la destruction tohle de l'esclavage 
avait fait nailre un tiers-état et que des hommes libres se vouaient à l'exercice du 
comnierce. Les Romains étaient riches; mais cette richesse était le partage d'un 
petit nombre de citoyens; tout le reste croupissait dans la misère la plus profonde, 
qui n'élait que faiblement soulagée par les largesses du trésor public. Encore cette 
richesse n'était-elle point le fruit de l'industrie, mais celui du pillage que Rome 
exerçait sur les peuples vaincus. Si la guerre n'avait pas été pour les Romains un 
moyen d'acquérir, ils seraient toujours restés pauvres, comme dans les premiers 
temps de la république, à moins qu'ils n'eussent aboli l'esclavage et exercé les 
arts industriels comme font les peuples modernes. 

Sous le régime féodal le faible et étroit commerce qui se faisait en Europe, et 
le petit nombre de fabriques simples et grossières qui y étaient établies, n'exi- 
geaient que de très-minces hpitaux. 11 fallait pourtant que ces capitaux rendis- 
sent de très-grands profits, du moins à en juger par le taux de I'interêt. Nulle 
part ce t a u  n'était au-dessous de 10 pour 100, et il fallait bien qiie les profits 
d'entrepreneurs pussent suffire payer un intérêt aussi fort. A présent on fait 
d'immenses entreprises manufacturières et commerciales , et le taux de l'intérêt 
a'est n31e part plus haut que 6 pour 100; dans les DaYs les bus riche, il est 
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que l'on connaisse en Europe ou en Amérique ; et les profits d'une plan- 
tation de tabac, quoique inférieurs à ceux (l'une sucrerie, sont, comme 
on l'a déjà observé, supérieurs à ceux du blé. Les uris et les aulres 
peuvent supporter la dépense d'une culture fait.e par des mains escla- 
ves, mais les sucreries sont encore plus en état de la supporter que les 
plantations de tabac. Aussi, dans nos colonies a sucre, le nombre des 
nègres est-il beaucoup plus grand en proportion de celui des blancs, 
qu'il ne l'est dans nos colonies à tabac. 

Aux cultivateurs serfs des anciens temps succéda par degrés une 
espéce de fermiers, connus à présent en France sous le nom de mP- 
tagers. On les nommait en latin coloni pa~tiari'i. Il y a si longtemps 
qu'ils sont hors d'usage en Angleterre, que je ne connais pas A présent 
demot anglaisquiles désigneale propriétaireleur fournissailla semence, 

même tombé à 4, 3 et 2 pour 300. Cet accroissement de Pindustrie, cette baiss~ 
de l'intérêt, sont une suite de I'afïranchissement des esclaves. 

L'époque de l'abolilion entière de l'esclavage en Europe est l'aurore de toutes 
les grandes dhcouvertes qui honorent l'esprit humain, qui ennoblissent l'existence 
de l'homme el qui la rendent plus douce et plus agréable. Tous les progrès que 
l'Europe a faits dans les sciences et les arts, dans le gouvernement et dans l'in- 
dustrie, progrés qui lui assurent une prééminence si glorieuse sur les aulres par- 
lies du monde, ne datent que de cette grande el bienfaisaute révolution ; et il n'y 
a point de doute que si elle n'avait pas eu lieu, l'Europe croupirait encore à peu 
près dans la même barbarie dans laquelle elle était ensevelie pendant tant de 
siècles. Il est vrai qu'aiijourd'hui l'esclavage ne peut plus avoir les mêmes effets 
destructifs pour les pays où il subsiste encore, qu'il avait pour l'Europe dans le 
moyen âge : alors il était général ; aujourd'hui les bats qui le tolèrent se trouvent 
environnés de peuples libres, opulents et civilisés, dont les capitaux, les lumières 
et les découvertes viennent au secours de leur développement. Ces ktats comptent 
un nombre plus considérable de petits propriétaires et d'hommes libres qu'il n'y 
en avait jamais eu dans aucun pays de l'Europe pendant le régime féodal; ils jouis- 
sent d'un gouvernement plus régulier et d';ne sûreté extérieure et intérieure in- 
comparablement plus grande que les atats du moyen age. Enfin les mœurs y 
adoucissent l'esclavage à un point inconnu chez les anciens et fort rare chez les 
peuples d'Europe à toutes les autres époques. Ces circonstances modifient sws 
doute les effets de l'esclavage et les rendent moins destructifs pour la prosphrit6 
des nations; mais ce serait s'abuser étrangement que de croire pouvoir atteindre, 
en conservant I'esclavage, la richesse et la civilisation des nations libres. 

STORCH. 
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les b~sliaux et les instrumenls de labourage; en un niot, tout le capi- 
tal nécessaire pour pouvoir cultiver la ferme. Le produit se partageait 
par égales portions entre le propriétaire et le fermier, après qu'on en 
avait prélevé ce qui était nécessaire a l'entretien de ce capital, qui était 
rendu au propriétaire quand le fermier quittait la métairie ou en était 
renvoyé. 

Une terre exploitée par de pareils tenanciers est, à bien dire, culti- 
vée aux frais du propriétairefiout comme celle qu'exploitent des escla- 
ves. Il y a cependant entre ces deux espèces de cultivateurs une dif- 
férence fort essentielle. Ces tenanciers, étant des hommes libres, sont 
capables d'acquérir des propriétés; et ayant une certaine portion du 
produit de la terre, ils orit un intérêt sensible à ce que la totalité du 
produit s'élève le plus possible, afin de grossir la portion qui leur re- 
vient. Un esclave, au contraire, qui ne peut rien gagner que sa sub- 
sistance, ne cherche que sa commodité, et fait produire à la terre le 
moins possible au delà de cette subsistance. Si la tenue en servage vint 
par degrés à se détruire dans la majeure partie de i'Europe, il est vrai- 
semblable que ce fut en partie à cause de la mauvaise cultiire qui en 
résultait, et en partie parce que les serfs, encouragés i cet égard par 
le souverain, qui était jaloux des grandsseigneurs, empiétèrent succes- 
sivement sur l'autorité de leurs maftres, jusqu'au point d'avoir rendu 
A la fin, à ce qu'il semble, cette espèce de servitude tout à fait incom- 
mode. Toutefois, le temps et la manière dont s'opéra cette importante 
révolution, sont deux poinls des plus obscurs de l'histoire moderne. 
de église de Rome réclame i'lionneur d'y avoir beaucoup contribué,et 
il est conslant que, dès le douziéme siècle, Alexandre III publia une 
bulle pour l'affranchissement général des esclaves. II semble cependant 
que'ce fut plutôt une pieuse exhortation aux fidèles, qu'une loi qui 
entraînht de leur part une rigoureuse obéissance. La servitude n'en 
sobsista pas moins presque partout pendant encore plusieurs siécles, 
jusqu'à ce qu'enfin elie fut successivement abolie par l'effet combiné 
des deux intérêts dont nous avons parlé, celui du propriétaire d'une 
part, et celui du souverain de l'autre. Un serf affranchi auquel on per- 
mettait de rester en possession de la terre qu'il cultivait, n'ayant pas de 
capital en propre, ne pouvait exploiter que par le moyen de celui que 
le propriétaire lui avançait, et par conséquent il dut etre ce qu'on ap- 
gelle en France etpz mètayer. 

Cependant il ne pouvait pas être dei'intéret même de cette derniere es- 
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pèce de cultivateiirs de consacrer 1 des arnéliorationsultérieuresauciine 
partie du petit capital qu'ils pouvaient épargner sur leur part du pro- 
duit, parce que le seigneur, sans y rien placer dc son côté, aurait éga- 
lement gagné sa moitié dans ce surcroît de produit. La dîme, qui 
n'est pourtant qu'un dixième du produit, est regardée comme un très- 
grandbbstacle à l'amélioration de la culture; par conséquent, un impôt 
qui s'élevait à la moitié devait y mettre une barrière absolue. Ce pou- 
vait bien être l'intérêt du métayer de faire produire a la terre autant 
qu'elle pouvait rendre, avec le capital fourni par le propriétaire; rnais 
ce ne pouvait jamais être son intérêt d'y m6ler quelque chose du sien 
propre. En France, oul'on dit qu'il y a cinq partics sur six, dans la to- 
talité du royaume, qui sont encore exploitées par ce genre de cultiva- 
teurs, les propriétaires se plaignent que leurs métayers saisissenl 
toutes les occasions d'employer leurs bestiaux de labour 1 faire des 
charrois plutôt qu'à la culture, parce que, dans le premier cas, tout le 
profit qu'ils font est pour eux, et que, dans l'autre, ils le font de moitiC 
avec leur propriétaire. Cetle espèce de tenancier subsiste encore dans 
quelques endrois de l'Écosse : on les appelle Tenanciers à l'arc-de-fer '. 
Ces anciens tenanciers anglais, qui, selon le baron Gilbert et le docteur 
Blackstone, doivent plutôt être-regardés comme les baillis * du proprié- 
taire, que comme des fermiers proprement dits, étaient vraisemblable- 
ment des tenanciers de la meme espéce. 

A cette espèce de tenanciers succédèrent, quoique lentement et par 
degrés, les fermiers proprement dits, qui firent valoir'la terre avec leur 
propre capital, en payant au propriétaire une rente fixe. Quand ces 
fermiers ont un bail pour un certain nombre d'années, ils peuvent 
quelquefois trouver leur intérêt a placer une partie de leur capital en 
améliorations nouvelles sur la ferme, parce qu'ils peuvent espérer de 
regagner cette avance, avec un bon profit, avant l'expiration du bail. 
Cependantla possession de ces fermiers fii t elle-même pendant longtemps 
extrêmemeht précaire, et elle l'est encore dans plusieurs endroits de 

Steel-bow tenants. Ce nom vient probablement de la manière dont ils étaient 
aulrefois armés en guerre. 

' '~spèce d'officiers subalternes de justice, comme étaient nos sergents de jus- 
tice seigneuriale, mais qui de plus faisaient pour le seigneur la collecte des cens, 
lots, amendes et autres droits, tant  fixes que casuels, de la seigneurie. 



rEuropë. Ils pouvaient étre légalement évincés de leur bail, avanLI'eq- 
piration du terme, par un couve1 acquéreur; et  e n  Angleterre même, 

par ce genre d'action simiilée qu'on nomme action de commun recou- 
vrement '. S'ils étaient expulsés ill6galement et violemment par leur 
maître, ils n'avaient, pour la rdparation de  cette injure, qu'une action 
trés-imparfaite. Elle ne  leur faisait pas toujoilrs obtenir d'étre réintégrés 
dans la possessiori de la terre,  mais on leur accordait seulement des 
dommages-intérSls, qui ne s'devaient jamais a u  niveau de  leur perte 

réelle. En Angleterre méme, le pays peut-étre de  l'Europe où l'on a 
toujours e u  le plus d'égards pour la classe des paysans3, ce ne fut 
qu'environ dans la quatorziéme anriée du régne de Henri VI1 qu'on 
imagina l'aclion d'expulsion, par laqiielle le tenancier obtient non-seu- 
lement des dommages, mais recouvre meme la possession, et  a u  moyen 
de  laquelle il n'est pas nécessairement déchu de son droit par la dé- 
cision incertaine d'une seule assise ". Ce genre d'action a m&me été re- 
gardé comme tellement eficace, que, dans la pratique moderne, quand 
le propriétaire est oblige d'intenter action pour la possession de  sa 
terre, il est rare qu'il fasse usage des actions qui lui appartiennent 
proprement comme propriétaire, telles quele writ de droit ou lemrit 

Action of conamon recovcry, espéçe d'action ou de procédure fictive ou con- 
certle pour se faire adjuger par jiigement un bien-fonds, et le posséder ainsi libre 
et purgé de substitutions, revcrsions et autres droits réels dont il était grevé. 
C'est a m ~ i  qu'en France, polir purger les hypothkques, on avait imaginé une pro- 
eeuore simulée, qu'ou nommait ddcrel volonlaire. 

" Ce mot de pnysans, qu'il a fallir employer faute d'autre, désigne ici principa- 
II 

lement cette dasse qu'on nomme en anglais yeomen, et qui a rang immédia- 
tement aprés celle de gentlemen, et avant celle des gens de métier ou arti- 

tradesmen. Celte classe des yeomen comprend les laboureurs, fermiers, 
nourrisseurs, etc., et aulres ouvriers de la campagne, qui, travaillant manuel- 
kment, sont, par cette raison, hors de la classe des gentlemen, mais qui, possé- 
&nt en pleine propriété, ou au moins à vie, un bien-fonds de 40 schellings de 
rente au moins, ont droit de concourir ii l'élection des représentants de leur comté, 
d'être nommés jurés, etc. 

On entend par ce mot l'ensemble des séances employées, par les juges d'as- 
sise et les jurés, l'examen, instruction et décision d'lin proc8s. 

En Angleterre, les actions ne s'intentent qu'en verlu de Ielf es ou commis- 
$ions, et chaque action a sa formule particulihre. C'est ce qu'on nomme arit, et 
ce qui ressemble en quelque sorte à nos lettres ou commissions de chancelleries, 



d'éntrèe, mais il poursuit, au nom de son tenancier, par le writ d'ex- 
pulsion. Ainsi, en Angleterre, la siiret6 du fermier est égale à celle dri 
propriétaire. D'ailIeurs, en Angleterre, un bail à vie de la valeur de 
40 scliellings de rente annuelle est réputé franche-tenure ', et donne au 
preneur du bail le droit de voter pour l'élection d'un membre du par- 
lement; et comme il y a  une grande partie de la classe des paysans qui 
a des franches-tenures de cette espèce, la classe entière se trouve trai- 
tée avec égard par les propriétaires, par rapport à la considération po- 
litique que ce droit lui donne. Jc ne crois pas qu'on trouve en Europe, 
ailleurs qu'en -ngleterre, l'exemple d'un tenancier bàtissant sur une 
terre dont il n'a point de bail, dans la confiance que l'honneur du pro- 
priétaire l'empechera de se prévaloir d'une amélioration aussi impor- 
tan te. Ces lois et ces coutumes, si favorables la classe des paysans, ont 
peu t-Gtre plus contribué a la grandeur actuelle de I'dngleterre, que ces 
reglementsde commerce tant prdnés, P les prendremerrie tous ensemble. 

La loi qui assure les baur les plus longs et les maintient contre quel- 
que espèce de successeur que ce soit, est, autant que je puis savoir, 
particulière à la Grande-Brelagne. Elle fut introduile en Écosse, des 
l'annbe 1449, par une loi de Jacques II P. Cependant les substitutions 
ont beaucoup nui A l'influence salutaire que cette loi eût pu avoir, les 
grevés de substitution étant en général incapables de faire des baux 
pour un long lerme d'années, souveri t mênie pour plus d'un an. Un 
acte du parlement a dernihrement relâché tant soit peu leurs lieris à 
cet égard, mais il subsiste encore trop de gêne ". D'ailleurs, eii Écosse, 

exigées autrefois pour certains cas ou devant certains trib~inaux. Le wril d'entrie 
répond ce que nous nommons, dans la procédure française, l'aclion posses- 
soire, et le writ de droit, A ce que nous nommons l'action pétilbire. 
' FTee-hold, c'est-à-dire une possession qui a tous les caractères et les droits 

d'une pleine propriété. 
Y Voici une copie de I'acle de 1449, chap. XVIII, qui a été justement appelé la 

Grande charte des agriculteurs d'Écosse. 
Item il est ordonné, pour la sûreté et l'avantage du pauvre peuple qui cultive 

la terre, que ceux et tous aulres qui auront pris ou prendront à l'avenir de la 
terre des mains des seigueurs, et qui auront des termes et baux, dans le cas ou 
les seigneurs vendraient ou aliéneraient celte terre ou terres, ceux-Id, les preneurs, 
garderont leurs baur jusqu'à la fin de leurs termes, en quelque main pile la terre 
passe, pour la même rente qu'ils l'avaient repue. D MAC CULLOCH. 

IR statiit auquel le Dr Smith fait allusion est celui de la dixième année de 



488 LIVRE III. - CHAPITRE II. ' 

comme aucune tenure à bail ne donne de vote pour élire vn membre 

du parlement, la classe d e s  paysans est, sous ce rapport, moins consi- 

dérée par  les propriétaires qu'elle ne l'est en Angleterre '. 

Georges 111, chap. LI. Cet acte permet ail possesseur d'un bien grevé de substitution 
d'accorder des baux pour un nombre quelconque d'années, n'excédant pas trente et 
un ans, ou pour quatorze ans et une vie existante, ou poiir deiix vies existantes, 
pourvu que dans les baux poiir deux vies le fermier soit tenu d'exécuter cer- 
taines amélioratioris spécifiées dans l'acte. On permet aussi les baux de quatre- 
vingt-dix-neuf ans , jà condition de bâtir. MAC CULLOCH. 
' a Si le Dr Smith avait dit que la privation de la franchise électorale rendait 

les paysans d'Écosse moins utiles, au lieu de moins respectables, à leurs proprié- 
taires, il n'y aurail rien à reprendre à son observalioii. L'acte de la réforrne ac- 
corde le droit de voier à tout tenancier affermant une terre de 50 livres sterling 
par an, aussi bien en Écosse qu'en Angleterre2 et personne connaissant l'étal de 
l'Écosse avant et depuis la réforme, n'osera dire qu'elle a rendu les fermiers plus 
respectables aux yeux de leurs propriétaires. 11 est certain qu'elle a eu des effets 
tout contraires; et, quelles que soient ses conséqilences sous d'autres rapporis, elle 
a déjjà exercé et continuera d'exercer, il y a tout lieu de le penser, une influence 
pernicieuse sur les intérêts des fermiers et de l'agriculture. Autrefois les proprié- 
taires d'Écosse s'inquiétaient rarement des opinions politiques de leurs tenanciers, 
et pourvu qu'ils payassent leur terme et gouvernassent leurs terres conformé- 
mentaux stipulations de leiirs baux, ils pouvaient être du parti politique et reli- 
gieux qui leiir plaisait. II en est devenu tout autrement depuis. Les propriétaires 
désireux, comme tout le monde. d'étendre leur influence politique, veulent con- 
trôler et même commaiider les suffrages de leurs tenanciers, et multiplier sur leurs 
doinaines les électeurs dépendants. Pour obtenir ces résultats, ils n'ont pas scru- 
pule, en beaucoup de cas, d'employer un système d'intimidation et de prendre des 
mesures vindicatives contre les tenanciers qui ont voté contrairement à leurs vœux. 
hiais cet inconvénient, quoique le plus sensible aujourd'hui, est encore le moin- 
dre des maux qui résulte du nouvel état de choses. 11 a déjjà conduit, en plusieurs 
cas, à changer le mode suivant lequel on affermait les terres jusque-là, et il y a 
bien desraisons decraindrequ'il nefassedisparailre à la fin le système d'accorder des 
baux de dix-neuf et vingt ans assurés, système qui a été l'unique cause des mer- 
veilleux progrès de l'agriculture en Écosse. Dans un grand nombre de cas, il a 
aussi amené la subdivision des fermes, dans le seul but de créer des électeurs. Et 
qiioique faite avec de' bonnes intentions, l'extension du suffrage aiix tenanciers est 
un des coups les plus funestes qui aient été portés à leur indépendance et à la 
prospérité de l'agriciilture. Les tenanciers, comme tels, Sont la dernière classe de 
ciloyens auxquels la franchise électorale devrait être accordée. Ida plupart d'entre 
eux sout engagés envers leurs propriétaires et dépendent absolument d'eus ; et le 
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 ans les autres endroits de l'Europe, quoiqu'on ait trouve convena- 
ble d'assurer les tenanciers contre les héritiers et nouveaux acquéreurs, 
le terme de leur sûreté resta toujours borné a une période fort courte; 
en France, par exemple, il fut borné à neuf ans, à compter du com- 
mencement du bail. A la vérité, il a été dernièrement élendu, dans ce 
pays, jusqu'à vingt-sept ans, période encore trop courte pour encou- 
rager un fermier a faire les améliorations les plus importantes. Les 
propriétaires des terres étaient anciennement les législateurs dans cha- 
que coin de YEurope. Aussi les lois relatives aux biens-fonds furent 
loutes calculées sur ce qu'ils supposaient être l'intérêt du proprietaire. 
Ce fut pour son intéret qii'on imagina qu'un bail passé par un de ses 
prédécesseurs ne devait pas l'empêcher, pendant un long terme d'an- 
nées, de jouir de la pleine valeur de sa terre. L'avarice et l'injustice 
voient toujours mal, et elles ne prévirent pas combien un tel réglernent 
mettrait d'obstacles à l'amélioration de la terre, et par là nuirait, A la 
longue, au véritable intéret du propriétaire. 

De plus, les fermiers, outre le payement du fermage, étaient censés 
obligés, envers leur propriétaire, A une multitude de services qui 
étaient rarement ou spécifiés par le bail, ou déterminés par quelque 
règle précise, mais qui l'étaient seulement par l'usage et la coutume du 
manoir ou dela baronnie. Ces services, étant presque entièrement arbi- 
traires, exposaient le fermier à une foule de vexations. En Écosse, le 
sort de la classe des paysans s'est fort améliore dans l'espace de quel- 
ques années, au moyen de l'abolition de tous les services qui ne se- 
raient pas expressément stipulés par le bail. 

Les services publics auxquels les paysans étaient assujettis n'étaient 
pas moins arbitraires qrie ces services privés. Les corvées pour la 
confection et l'entretien des grandes routes, servitude qui subsiste en- 

petit nombre de ceux qui sont indépendants ne le sont que parce qu'ils ont acquis 
de la propriété, et  auraient possédé cette franchise, si on l'avait accordée, comme on 
aurait dû le faire, h ceux-là seulement qui possédaient une certaine quantité de 
propriété indépendante. Si le meilleur système électoral est celui qui amène aii 
scrutin le plus g a n d  nombre d'électeurs indépendants, et en éloigne le plus grand 
nombre de ceux qui sont dbpendants, l'extension de la franchise aux tenanciers et 
occupants de terres seigneuriales doit être le système le pire de tous, car de toutes 
les classes de la sociélb celle-li est la plus dépeiidante, celle qui  est le pliis la 
merci d'aiitrui . MAC CULLOCH. 
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core, je crois, partout, avec des degrés d'oppression différents dans les 
différents pays, n'étaient pas la seule qu'ils eussent i supportèr. Quand 
les troupes du roi, quand sa maison ou ses oficiers venaient à passer 
dans quelques campagnes, les paysans étaient tenus de les fournir de 
chevaux, de voitures et de vivres, au prix que fixait le pourvoyeur. 
La Grande-Bretagne est, je crois, la seule monarchie de l'Europe où cé 
dernier genre d'oppression a été totalement aboli. II subsiste encore 
en France et en Allemagne '. 

Il n'y avait pas moins d'arbitraire et d'oppression dans les imp8ts 
auxquels ils Btaient assujettis. Quoique les anciens seigneurs fussent 
trés-peu disposés à donner eux-mêmes à leur souverain des aides en 
argent, ils lui accordaient facilement la faculté de tailler, comme ils 
l'appelaient, leur tenancier, et ils n'avaient pas assez de connaissance 
pour sentir combien leur revenu personnel devait s'en trouver affecté 
en définitive. La taille, telle qu'elle subsiste encore en France, peut 
donner l'idée de cette ancienne maniere de tailler. C'est un impdt sur 
les profits préslimés du fermier, qui s'évaluent d'après le capital qu'il a 
sur sa ferme. L'intérêt de celui-ci est donc de paraître en.avoir le moins 
possible, et par conséquent d'en employer aussi peu que possible à la 
cullure, et point du tout en amélioralions. Si lin fermier francais peut 
jamais venir à accumuler un capital, la taille équivaut presque à une 
prohibition d'en faire jamais emploi sur la terre. De plus, cet impdt 
est réputé déslionorant pour celui qui y est sujet, et est censé le 
mettre au-dessous du rang, non-seulement d'un gentilhomme, mais 
même d'un bourgeois; et tout homme qui afferme les terres d'autrui y 
devient sujet. Il n'y a pas de gentilhomme ni même de bourgeois possé- 
dant un capital, qui veuille se soumetlre à cette dogradation. Ainsi, 
non-seulement cet impôt empêche que le capital qu'on gagne sur la 
terre ne soit jamais employé à la bonifier, mais même il detourne de cet 
emploi tout autre capital. Lesanciennes dîmes et quinzihmes, si fort en 
usage autrefois en Angleterre, en tant qu'elles portaient sur la terre, 
étaient, à ce qu'il semble, des impbts de la même nature que la taille. 

On devait s'attendre à bien peu d'am6liorations de la part des terian- 
ciers découragés de tant de manières. Cette classe de gens ne peut ja- 

II n'est pas besoin de dire que tous ces priviléges féodaux ont été abolis en 
France. par la révolution. -4. B. 
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mais en fairequ'avec de grands dbsavantages, quelque liberté et quel- 
que sûreté que la loi puisse lui donner. Le fermier est, à l'égard du 
propriétaire, ce qu'est un marchand qüi commerce avec des fonds 
d'emprunt, A l'égard de celui qui commerce avec ses propres fonds. 
Le capital de chacun de ces deux marchands petit bien se grossir; mais 
A égalite de prudence dans leur !conduite, le capital de l'un grossira 
toujours beaucoup plus lentement que celui de l'autre, a cause de la 
grande part de profits qui se trouve emportée par l'intérêt du prêt. De 
même, A égalité de soins et de prudence, les terres cultivées par un 
fermier s'am6lioreront nécessairement avec plus de lenteur que celles 
qui sont cultivées par les mains du propriétaire, par rapport à la grosse 
part du produit qu'emporte le fermage, et que le fermier aurait em- 
ployée en autant d'améliorations nouvelles, s'il eiit été propriétaire. 
D'ailleurs I'état d'un fermier est, par la nature des choses, au-dessus du 
propriétaire. Dans la majeure partie de l'Eu~ope, on regarde les paysans 
comme une classe inférieure m6me à un bon artisan, et dans toute 1'Eu- 
rope ils sontau-dessous des gros marchands et desmaîtres manufactu- 
riers. Ilne peut donc guère arriver qu'un homme, maître d'un capitaluri 
peu considérable, aille quitter son état, pour semettre dans un état infé- 
rieur. Par conséquent, mSme dansl'étatactuel de l'Europe, ilestprobable 
qu'il n'y aura que très-peu de capital qui aille, des autres ~~rofessions, à 
celle de faire valoir des terres comme fermier. Il y en va peut-être plus 
dans la Graiide-Bretagneque dans tout autre pays, quoiquelà meme les 
grands capitaux qui sont en quelques endroits employés par des fer- 
miers, ont été gagnés en général à ce genre de métier, celui de tous 
peut-être où un capitalse gagne le plus lentement. Cependant, après les 
petits propriétaires, les gros et riches fermiers sont, en tout pays, ceux 
qui apportent le d'améliorations aux terres. C'est ce qu'ils font peut- 
Btre plus encore en Angleterre qu'en aucune autre monarchie de l'Eu- 
rope. Dans les gouvernements républicains de la Hollande et du canton 
de Berne, les fermiers, dit-on, ne le cèdent en rien à ceux d1-4ngleterre. 

Mais par-dessus tout, ce qui contribua A décourager la culture et 
l'amélioration des terres, dans la police administrative de l'Europe, soit 
que les terres fussent entre les mains des fermiers ou dans celles d'un 
propriétaire, ce fut, premièrement, la prohibition gknérale d'exporter 
des grains sans une permission spéciale, ce qui parait avoir été un ré- 
glement trés-universeIlernent reçu; et secondement, les entraves qui 
furent mises au commerce intérieur, non-seulement du blé, mai$ Be 
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artisans et gens de mCtier qui étaient alors, & ce qu'il semble, de con- 
ditioii servile ou d'une condition qui en approchait beaucoup. Les pri- 
viléges que nous voyons, dans les anciennes chartes, accordés aux ha- 
bitants de quelques-unes des principales villes d'Europe, suffisent pour 
nous faire voir ce qu'ils étaient avant ces concessions. Des hommes 
auxquels on accorde, comme un privilége, de pouvoir marier leurs filles 
sans le consentement de leu'r seigneur, d'avoir pour héritiers à leur 
mort leurs enfants et non leur seigneur, el de pouvoir disposer de leurs 
effets par testament, ont dû Btre tout A fait, ou très-peu s'en faut, dans 
le mênie état de servitude que les cultivateiirs de la terre dans les cam- 
pagnes. 

Il paraît, en effet, que c'élait une très-pauvre et trés-basse classe 
de gens, qui avaient coutume de voyager de place en place et de foire en 
foire avec leurs marchandises, comme nos porteurs de balle d'aujour- 
d'hui. On avait alors, dans tous les différents pays del'Europe, la cou- 
tume qui se pratique a présent dans plusieurs gouvernements tartaresde 
l'Asie, celle de lever des taxes sur les personnes et les effets des voya- 
geurs, quand ils traversaient certains domaines, quand ils passaient 
sur certains ponts, quand ils portaient leurs marchandises aux foires 
de place en place, et quand ils y dressaient une loge ou un Btal pour 
les vendre. Ces diqérentes taxes furent connues en -4ngleterre sous les 
noms de péage, pontonnage, lestage ' et étalage. Quelquefois le roi, et 
quelquefois uri grand seigneur qui avait, a ce qu'il semble, droit d'agir 
ainsi en certaines circonstances, accordait à quelques marchands parti- 
culiers, et principalement à ceux qui rEsidaient dans ses domaines, une 
exemption générale de toutes ces taxes. Ces marchands, quoique à tous 
autres égards de condition servile ou a peu près servile, étaient, sous 
ce rapport, appelés francs marchands. En retour, ils payaient ordinai- 
rement à leur protecteur .une espèce de capitation annuelle. Dans ces 
temps-là, la protection ne s'accordait guère que pour une composition 
assez forte, et on pourrait peut-être regarder cette capitation comme 
une indemnité de ce que leur exemption des autres taxes pouvait faire 
perdre à letirs patrons. 11 paraît que ces exemptions et ces capitations 

' Ce mot vient d'une sorte de poids nommg lest. La taxe se percevait sur les 
marchandises qui se vendaient au lest. Les autres terines s'expliquent assez d'eux- 
mêmes. 
' Poll-tas, taxe par tête. 
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f~yen t  d'abord absolument persorinelles, et ne regardaient que quelques 
particuliers qui jouissaient de ce privilege, ou durant leur vie, ou à la 
volonté de leurs protecteurs. Dans les extraits fort imparfaits qui ont 
été publiés du Grand Cadastre ', à l'article de pliisieurs villes d'Angle- 
terre, il est souvent fait mention, tantdt de la taxe que certains bour- 
geois payaient clecun au roi ou A quelque autre grand seigneur pour 
cetle sorte de protection, et tantdt seulement du niontant de toutes ces 
taxes en somme totale 

Mais quelque servile que puisse avoir été dans l'origine la condition 
cles habitants des villes, il paraît évidemment qu'ils arrivérent B un état 
libre et indépendant beaucoilp plus t6t que les cultivateurs des cam- 
pagnes. Ce fut un usage commun de bailler à ferme, pour un certain 
nombre d'annbes, moyennant une rente fixe, tantôt au shérif a du 
copte, tantdt à d'autres personnes, cette portion des revenus du roi, 
provenant de ces capitations, dans une ville particuliére. Les bour- 
geois eux-memes eurent souvent assez de crédit pour être admis à af- 
fermer les revenus de cette espéce qui se levaient dans leur ville, en 
se rendant conjointement et solidairement responsables de la totalité de 
la rente I. Il était, à ce que je crois, très-conforme à l'ordre pratiqué 
ordinairement par tous les souverains de l'Europe, dans l'économie de 
leurs revenus, d'affermer de cette manière. Ils avaient souvent cou- 
tume de louer la totalité de leurs terres en masse à tous les tenanciers 
de ces terres, lesquels devenaient conjointement et séparément res- 
ponsables pour la totalité de la rente, mais avaient en revanche la 
permission d'en faire la collecte comme ils jugeaient à propos et de la 
payer dans l'échiquier du roi par les mains de leur, propre bailli 7 et 
par 1à étaient entièrement affranchis des insolences des officiers royaux, 
circonstance qui était alors comptée pour beaucoup. 

Au commencement, la ferme de la ville fut vraisemblablement affer- 

Domesday-book, terrier général de toutes les terres d'Angleterre, fait sous 
Guillaume le Conquérant, et d'après lequel tous les propriétaires remirent leurs 
terres entre les mains du roi, pour les tenir de lui à titre de fief militairg. 
' Voyez le Traité historique des Villes et Bourgs, par Brady, page 3, etc. 
a Le vicomte ou lieutenanl du comte. 

Voyez le Rrma Burgi de Madox, page .18, ainsi que l'histoire de l'écbiqiiier, 
chap. x, sect. 8, page 223, première édition. (Note de l'auteur.) 

L'officier chargé de la collecte. 
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mée aux bourgeois de la même manière qu'elle l'avait été aux 3utres 
fermiers, pour un certain nombre d'années seulement. Cependant, par 
la suite des temps, il paraît que la pratique générale fut de la leur don- 
ner a cens, c'est-à-dire pour toujours, moyennant la réserve d'une 
rente fixe qui ne pouvait plus être augmentée. Le payement ayant été 
ainsi rendri perpétuel, les exemptions qui en étaient l'objet devinrent 
aussi naturellement perpetiielles. Ces exemptions cessérent donc d'être 
personnelles et ne purent pliis ensuile 6tre censées appartenir à des in- 
dividus, comme individus, mais cornme bourgeois d'un bourg parti- 
culier, qui fut appel4 pour cela bourg franc, par la m&me raison que les 
individus avaient été nommés francs marchands ou francs bourgeois. 

Les bourgeois de la ville à laquelle celte franchise fut accordée eu- 
rent aussi généralement en m&me temps les priviléges importants dont 
nous avons parlé plus haut, c'est-à-dire de pouvoir marier leurs filles 
hors de Sendroit, de transmettre leur succession à leurs enfants et de 
disposer de leurs biens par testament. Ce que je ne sais pas, c'est si ces 
priviléges avaient 61é habituellement accordés en même temps que la 
franchise du commerce aux bourgeois individuellement. Je le regarde 
conme assez probable, quoique je ne puisse en produire aucun témoi- 
gnage direct ; mais, quoi qu'il en puisse être, les principaux carac- 
tères de la servitude et du villenageleur ayant été ainsi ôtés, ils devin- 
rent au moins alors véritablement libres, dans le sens qu'on attache ail 
rnot d'hommes libres. 

Ce ne fut pas tout; ils furent en général, dans le meme temps, érigés 
en communautés ou corporations, avec le privilége d'avoir leurs nia- 
gistrats et leur propre conseil de ville, de faire des statuts pour leur r b  
gime intérieur, de construire des murs pour leur propre défense, et de 
ranger tous leurs habitants sous une espèce de discipline militaire, en 
les obligeant de faire le guet ou la garde, c'est-à-dire, suivant l'an- 
cienne signification, de garder et de défendre leurs murs contre toutes 
les attaques et surprises de nuit comme de jour. En Angleterre, ils 
furent généralement affranchis de la juridiction du comte et du cente- 
nier *, et toutes les causes qui pouvaient sYéIever entre eux, excepté 

.-.- 4 Le centenier était l'officier civil et militaire établi sur dix dizaines, chaque 
dizaine étant composée de dix familles ou dé dix hommes libres. Au-dessus de 
tous lescenteniers d'un comté était le comle, ou le sh4rèfsonIieutenant7 qui exer- 
vit de même les fonctions civiles et militaires. 
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celles qui intéressaient la couronne, étaient laissées à la décision de 
leurs propres magistrats. Dans d'autres pays on leur accorda souvent 
des droits de justice plus considérables et plus étendus '. 

Il était vraisemblablement indispensable d'accorder aux villes aux- 
quelles on avait permis de prendre à ferme leurs propres revenus 
quelque espéce de juridiction coercitive pour obliger leurs citoyens au 
payement de leur contribution. Dans ces temps de troubles, il aurait pu 
leur etre extrbmement incommode d'etre réduites à aller chercher jus- 
tice vers tout autre tribunal. Mais ce qui doit paraître vraiment extra- 
ordinaire, c'est que tous les souverains des differents pays de l'Europe 
aient ainsi échangé contre une rente fixe qui n'était plus susceptible 
d'augmentation, la branche de leurs revenus qui, de toutes, était peut- 
etre le plus susceptible d'augmentation par le cours nalurel des clloses, 
sans qu'ils eussent à y mettre ni soiris ni dépenses, et que d'ailleurs ils 
aient ainsi, de leur propre volonté , érigé dans le cœur de leurs États 
des esphces de républiques indhpendantes. 

Pour expliquer ceci, il faut se rappeler que dans ces temps-la il n'y 
avait peut-etre pas un seul souverain en Europe qui fQt en état de pro- 
léger, dans toute l'étendue de ses États, la partie la plus faible de ses su- 
jets contre l'oppression des grands seigneurs. Ceux que la loi ne pouvait 
pas protéger, et qui n'étaient pas assez forts pour se défendre eux-mb 
mes, furent obligés, ou de recourir à la protection de quelque grand 
seigneur, et de devenir, pour l'obtenir, ses esclaves ou ses vassaux, 
ou bien d'entrer dans une ligue de défense mutuelle pour la protection 
commune. Les habitants des villes et des bourgs, considérés individuel- 
lement, n'avaient pas le pouvoir de se défendre; mais en se liguant 
avec leurs voisins pour une défensemutuelle, Bs furent en état de faire 
une résistance passable. Les seigneurs méprisaient les bourgeois, qu'ils 
regardaient non-seulement comme une classe fort inférieure, mais 
comme un ramas d'esclaves émancipés, presque d'une autre espèce 
qu'eux. La richesse des bourgeois ne manqua pas d'exciter leur c o k e  
et leur envie, et ils les pillaient sans pitié et sans remords à toutes les 
occasions qui s'en présentaient. Naturellement les bourgeois dûrent 
haïr et craindre les seigneurs ; le roi les haïssait et les craignait aussi. 

' Voyez Fo'rma Burgi de Madox; voyez aussi Pfeffel, sur les événements re 
marquables arrivés sous Frédéric II et ses successeiirs de la maison de Souabe. 

(Note de l'auteur.) 
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Quant aux bourgeois, il pouvait bien les mépriser, mais il n'avait pas 
sujet de les hair ni de les craindre. Ce fut doncl'intérêt ~iiutuel qui dis- 
posa ceux-ci à soutenir le roi, et le roi à les soutenir contre les seigneurs. 
Ces bourgeois étaient les ennemis de ses ennemis, et son intérêt était 
d'assurer, autant que possible, leur indbpetidance à l'égard de. ces der- 
niers. En leur accordant des magislrals particuliers, le privilége de 
faire des statuts pour leur régime intérieur, celui de construire des 
murs pour leur défense et de ranger tous leurs concitoyens sous une 
espèce de discipline militaire, il leur donnait contre les barons toiis les 
moyens de sûreté et d'indépendance qu'il étai1 en son poiivoir de leur 
donner. Sans l'établissement d'un gouvernemenl régulier de cette es- 
pèce, sans une aulorité efficace qui pût faire agir tous les habitants 
d'après un plan ou un système uniforme, toutes les ligues qu'ils eussent 
pu volontairemeiit former pour leur défense cornmune ne leur auraient 
jamais procure de sûreté duraMe, et n'auraient pi1 les meltre en état 
de prêter au roi un appui important. En leur accordant la ferme 
de ieur ville, il voulut ôter à ceux dont il cherchait à se faire des amis, 
et pour ainsi dire des alliés, tout sujet de crainte et de soupçon qu'il 
eQt aucun dessein de les opprimer par la suite, soit en augmentant la 
rente de la ferme de leur ville, soiten ladonnant à quelqueautre fermier. 

Les princes qui vécurent le pliis mat avec Ieurs barons sont aussi, 
à ce qu'il semble, les plils remarquables par la libéralité de leurs con- 
cessions envers les bourgs. Le roi Jean d'Anglelerre,par exemple, pa- 
raît avoir été un des bienfaiteurs les plus généreux envers les villes'. 
Philippe Ier, roi de France, avait perdu toute autorité sur ses barons. 
Vers la fin de son régne, son fils Louis, connu ensuite sous le nom de 
Louis le Gros, se consulta, dit le père Daniel, avec les év8ques de ses 
domaines, sur les moyens les plus propres A contenir les violences 
des grands seigneurs. Leur avis se réduisit a deux propositions. 
L'une fut d'ériger un nouvel ordre de juridiction, en établissant 
des magistrats et un conseil de ville dans chaque vilie considéra- 
ble de ses domaines; et l'autre, de former une nouvelle milice, 
en rangeant les habitanls de ces villes sous le commandemeiit de 
leurs propres magistrats, pour marcher en,toutes les occasions ou il 
s'agirait de prkter assistance au roi. C'est de celte époque, suivant les 
historiens français, qu'on doit dater en France l'institution des officiers 

' Voyez Madox. 
T. 1. a a 
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municipaux et conseils de ville. Ce fut pcntlant les malheureux règnes 
des princes de la maison de Souabe, que la plupart des villes libres 
d'Allemagne reçurent les premières concessions de leurs privilbges, et 
que la fameuse ligue anséatiqiie commenca ii devenir formidable <. 

La milice des villes, dans ces temps-la, n'était pas, a ce qu'il semble, 
inférieure à celle des campagnes; et ayant l'avantage de pouvoir etre 
plus promptement rassemblke en cas de besoin urgent, il arriva sou- 
vent qu'elle eut le dessus dans ses querelles avec les seigneurs du voi- 
sinage. Dans les pays, tels que l'Italie et la Suisse, dans lesquels, soit 
par rapport à leur distance du siége principal du gouvernement, soi1 
par rapport à la force résultant de la situation naturelle du pays, ou 
par quelque autre raison, le souverain vint B perdre entiérement son 
autori té, les villes devinrent généralement des républiques indépen- 
dantes, et subjuguèrent toule la noblesse de leur voisinage, obligeant 
les nobles à abattre leurs chateaux dans les campagnes, et ;i vivre dans 
la ville, comme les autres habitants paisibles. Telle est en résumé l'his- 
toirc de la république de Berne, aussi bien que celle de plusieursautres 
villes de la Suisse. Si vous en exceptez la ville de Venise, dont l'histoire 
est tant soit peu différente, c'est l'histoire de toutes les républiques 
considérables d'Italie, dont il s'éleva et périt un si grand nombre entre 
la fin du douzième siècle et le commencement du seiziéme. 

Dans les pays tels quo la France et l'Angleterre, ou, quoique l'auto- 
rité du souverain fût souvent trés-abaissée, elle ne fut pourtant jamais 
entièrement détruite, les villes n'eurent pas d'occasion de se rendre 
tout à fait indépendantes. Elles devinrent neanmoins assez considha- 
bles pour que le souverain ne fût plus maCtre d'imposer sur elles, sans 
leur consentement, aucune taxe au delà du cens fixe de la ville. On les 
appela donc aux assemblces des Étals-~énéraux du royaume, ou eues 
envoyèrent des d6pulés pour se joindre au clergé et à la noblesse, 
quand il était question, dans les cas urgents, d'accorder au roi des se- 
cours extraordinaires. De plus, étant en général plusdisposées à favoriser 
sa puissance, il parait que le roi s'est quelquefois servi de leurs députés 
pour contrebalancer I'autoritt5 des grands seigneurs dans ces assem- 
blées : de là l'origine de la représentation des communes dans les Etats- 
Généraux de toutes les grandes monarchies de 1'Europe. 

'. yoyez . , Pfeffel. 
. . .\ 
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C'est ainsi que l'ordre et la bonne administration, et avec eux la li- 
berté et la sûreté des individus, s'établirent clans les v'illes, dans un 
temps ou les cultivateurs des campagnes étaient toujours exposés B 
toutes les espéces de violences. Or, les homines, réduits à un tel état et 
qui se sentent privés de tout moyen de se défendre, se contentent na- 
turellement de la simple subsistance, parce que ce qu'ils pourraient ga- 
gner de plus ne servirait qu'à tenter la cupidité de leurs injustes oppres- 
seurs. Quand ils sont, au contraire, assurés de jouir des fruits de leur 
industrie, naturellement ils s'efforcenl d'améliorer leur sort el de se 
procurer non-seulement les choses nécessaires, mais encore les aisan- 
ces et les agréments de la vie. Par conséquent, cette industrie qui vise 
au delà de l'absolu nécessaire se fixa dans les villes longtemps avant 
qu'elle pût être communément mise en pratique par les cultivateurs de 
la campagne. Si quelque petit capital venait i s'accumuler dans les 
mains d'un pauvre cultivateur écrasé sous le joug de la servitude du 
villenage, naturellement il devait mettre tous ses soins à le cacher aux 
yeux de son maitre, qui autrement s'en serait emparé comme de qa 

propriété, et il devait saisir la première occasion de se retirer dans urie 
ville. La loi était alors si favorable aux habitants des villes, et si jalouse 
de diminuer l'autorith des seigneurs sur l'liabitant des campagnes, que 
s'il pouvait parvenir à se soustraire pendant une année aux poursuites 
de son seigneur, il était libre pour toujours. Par conséquent tout capi- 
tal accumulé dans (es mains de la portion laborieuse des habitants de la 
campagne dut naturellement chercher un refuge dans les villes, comme 
le seul asile oil il pût &tre assuré pour les mains qui l'avaient acquis. 

Il est vrai que les habitants d'une ville doivent toujours, en défini- 
tive, tirer de la campagne leur subsistance et tous les moyens et maté- 
riaux de leur industrie. Mais ceux d'une ville située, ou proche des 
côtes de la mer, ou sur les bords d'une rivikre navigable, ne sont pas 
nécessairement bornes à tirer ces choses de la campagne qui les avoi- 
sine. Ils ont un champ bien plus vaste, et peuvent les tirer des coins du 
monde les plus éloignés, soiten les prenant en échange di1 produit ma- 
nufacturé de letir propre industrie, soit en faisant l'office de voituriers 
entre des pays eloignés i'un de Vautre, et échangeant respectivement 
les produits de ces pays. De cetle maniére, une ville porirrait s'élever à 
un grand degré d'opulence et de splendeur, pendanl que, non-seule- 
ment le pays de son voisinage, mais memc tous ceux avec lesquels eile 
trafiquerait, seraient dans la pauvret4 et le dénûment. Peut-être que 
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chacun de ces pays, pris séparément, ne lui pourrait fournir qu'une 
estr8mem~nt pelite partie de la subsistance qu'elle consotnme, ou des 
emplois qu'elle exerce; mais tous ces pays. pris collectivement, lui 
pourront fournir une grande quantilé de subsistances, et une grande 
variélé d'occupalions. Dans la sphère étroile du commerce des anciens 
temps, on remarque encore néanmoins quelques pays qui furent riches 
et industrieux. Tel fut l'empire grec tant qu'il subsista, et celui des 
Sarrasins sous le rbgne des Abassides; telle fut aussi l'Égypte jusqu'à 
la conquete des Turcs, quelques parties de la cBte de Barbarie, et toules 
ces provinces de l'Espagne qui ont été sous le gouvernement des 
Maures. 

Les villes d'Italie paraissent avoir été les premières en Europe qui 
s'élevérent, par le commerce, à quelque degré considérable d'opulence. 
L'Italie est située au cenlre de ce qui était alors la partie riche et civi- 
lisée du monde. D'ailleurs, les croisades, qui ont nccessairement retardé 
les progrés de la majeure partie de l'Europe, par l'immense dissipation 
de capitaux et la dépopulation qu'elles enlraînèrent, furent extrême- 
ment favorables A i'industrie de quelques villes de l'Italie. Ces grandes 
armées, qui marchaient de toutes parts à la conquête de la Terre- 
Sainte, donnérent un encouragement extraordinaire à la marine de 
Venise, a celle de Gênes, à celle de Pise, quelquefois par le transport 
des hommes, et toujours par celui des vivres qu'il fallait leur fournir. 
Ces républiques furent pour ainsi dire les commissaires dcs vivres de 
ces armées, et la frénésie la plus ruineuse qui jamais ait aveuglé les 
peuples de l'Europe fut pour elles une sorte d'opulence. 

Les habitants des villes commerçantes, en important des pays plus 
riches des ouvrages raninés et des objets de luxe d'un grand prix, of- 
frireiit un aliment ;i la vanité des grands propriétaires, qui cri achetè- 
rent avec empressement, moyennant de grandes quanti tés du produit 
brut de leurs terres. Le commerce d'une grande partie de l'Europe, 
à cette époque, consistait dans les échanges du produit brut di1 pays 
contre le produit manufacturé d'un autre pays plus avancé en industrie. 
Ainsi la laine d'Anglelerre avait coutume de s'échanger contre les vins 
de France et les beaux draps de Flandre, de la meme maniére que le 
blC de Pologne s'échange aujourd'hui contre les vins et les eaux-de- 
vie de France, et contre les soieries et les velours de France et d'Italie. 

C'est ainsi que le comnierce Ctranger introduisit le goîit des objets 
de~anufac tu re  plus recherchés et mieux finis, dans des pays oh ce 



genre de: travail n'6tait pas é!abli. Mais quand ce goût fut devenu assez 
général pour donner lieu à une demande considérable, les marchands, 
pour épargner les frais de transport, tâchèrent naturellement d'établir, 
dans leur propre pays, des manufactures de même genre. De lb 1'0ri- 
gine des premieres manufactures, dont les produits étaient destinés à 
être vendus au loin, qui paraissent s'être établies dans la partie occi- 
dentale de l'Europe, après la chute de l'empire romain. 

Il faut observer qu'un grand pays n'a jamais subsisté ni pu subsis- 
ter, sans qu'il ait eu chez lui quelque espécede manufacture ; et quand 
on dit d'un pays qu'il n'avait point de manufactures, cela doit toujours 
s'entendre des fabriques d'ouvrages finis et rècherchés, ou de ceux qui 
sont destinés à être vendus au loin. En tout grand pays, les vetements 
et uslensiles de ménage de la tres-grande partie du peuple sont le pro- 
duit de l'industrie nationale. C'est même ce qui arrive plus génerale- 
ment dans ces pays pauvres dont on dit ordinairement qu'ils n'ont 
point de manut'actures, que dans ces pays riches ou on dit qu'elles 
abondent. Dans ceux-ci vous trouverez, en général, tant dans levête- 
ment que dans les ustensiles de ménage des dernières classes du peu- 
ple, des objets de manufacture étrangère, en beaucoup plus grande 
quantité, en proportion, que vous n'en trouverez dans les autres. 

Ces manufactures d'objets destinés à être vendus au loin paraissenl 
s'être introduites en différents pays, de deux manières différentes. 

Quelquefois elles se sont introduites de la manière dont je viens de 
parler, par l'action violente, pour ainsi dire, des capitaux de quelques 
marchands et entrepreneurs particuliers qui les avaient élablies à l'imi- 
tation de manufactures élrangeres de la même espèce. Ainsi ces ma- 
nufactures durent leur naissance au commerce étranger, et telles ont 
été, à ce qu'il semble, les anciennes manufaclures d'étoffes de soie, 
de velours et de brocarts qui fleurirent A Lucques dans le cours du 
treizihme siècle. Elles furent baiiniesde cette ville par la tyrannie d'un 
des héros dB RIachiavel, Castriiccio Castracani. En 1310, neuf cents fa- 
milles furent chassées de Lucques; trente et une d'elles se retire- 
rent à Venise, et offrirent d'y introduire l'industrie de la soie '. Leur 
offre fut acceptée : on leur accorda plusieurs priviléges, et leur rnanu- 
facture commença avec trois cents ouvriers. Telles furent encore, à ce 

' Voyez Iiistoire civile de Venise, par Sandi, part. 2=, vol. 1, pages 247 et 
256. (Note de l'auteur.) 
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qu'il semble, les manufaclures de draps fins qui fleurirent ancierrria- 
ment en Flandre, et qui s'iritroduisirent en Angleterre au commence- 
ment du régne d7Élisabelli, et telles sont aujourd'hui les fabriques d'é- 
toffes de soie de Lyon et celles de Spital-Fields. Les manufactures qui 
s'introduisent de cette nianiére travaillent en général sur des matières 
premières tirées de l'étranger, puisqu'elles sont elles-memes une imi- 
tation de manufactures étrangéres. Lors du premier établissement de 
la manufacture de Venise, elle tirait toutes ses matiéres de la Sicile et 
du Levant. La manufactiire de l,ucques, qui était plus ancienne, tra- 
vaillait de même sur des matières premieres venant de l'étranger. L'u- 
sage de cultiver les mûriers et d'élever les vers A soie ne paraît pasavoir 
été commun dans les pays du nord de l'Italie avant le seizième siècle. 
Ces arts ne furent introduils en France que sous le régne de Charles IX. 
Les manufactures de Flandre lravaillaient principalement les laines 
d'Espagne et d'Angleterre. La laine d'Espagne a été la matiére première, 
non de la première manufacture de lainages établie en Angleterre, mais 
de la prerniére dont les produits aient été destinés à se vendre au loin. 
Aujourd'liui, plus de la moitié des matières premières qu'on emploie aux 
fabriques de Lyon sont des soies étrangères ; A 1'8poque de i'établisse- 
ment de ces fabriques, on n'en eniployait pas d'autre, ou presque point 
d'aulre. Il est vraisemblahle q u ~ ,  dans les matiéres premières manu- 
facturées à Spital-Fields, il n'y en aura jamais une seule partie qui soit 
produite en iliigleterre. Ces manufactures étant en général le résultat 
des spéculations d'un petit nombre de particuliers, le lieu de leur éta- 
blissement est qiielquefois une grande ville maritime, quelquefois une 
petite ville de l'intérieur des terres, suivant qu'il s'est trouvé que les 
fondateursont choisi l'une ou Vautre d'après leur intérêt, leur jugement 
ou leur caprice. 

D'autres fois des manufactures destinées à des marchés éloignés se 
sont élevées naturellement, et pour ainsi dire d'elles-memes, par le 
perfectionnenient siiccessif tie ces fabriques grossières et iiornestiques 
qui s'établissent toiijours nécessairement dans tous les temps9 meme 
dans les pays les plus pauvres et les moins civilisés. Ces scrtes de ma- 
nufactures travaillent cn général des maLières.produites dans le pays, 
et il parait qu'elles se sont souvent perfectionnées d'abord dans des lo- 
calités de l'intérieur des terres, qui, sans etre à pn très-grand éloigne 
ment des côtes (le In mer, s'en trouvaienl placées à une distance assez 
considérable, et quelquefois même privées de tout moyen de transport 
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par eau. Un pays enfonce dansles terres, naturellement fertile et #une 
culture aisée, produira une grande quantité de vivres au delà de ce 
qu'exige la subsistance des cultivateurs; et l'énormité des frais de 
transport par terre, l'incommodité de la navigation des rivières, peu- 
vent rendre souvent dificile l'exportation de ce surplus de produits. 
L'abondance y mettxa donc les vivres à bon marché, et encoura, ~ e r a  un 
grand nombre d'ouvriers à s'établir dans le voisinage, ou leur industrie 
leur permettra de satisfaire aux besoins et aux commodités de la vie, 
mieux que dans d'autres endroits. Ils travaillent sur place les matières 
premières que produit le pays, et ils échangept leur ouvrage, ou, ce qui 
est la meme chose, le prix de leur ouvrage contre une plus grande 
quantité de matières et de vivres. Ils donnent une nouvelle valeur au 
surplus de ce produit brut, en épargnant la dépense de le voiturer au 
bord de l'eau ou à quelque marche éloigné, et ils donnent à sa place çn 
échange aux cultivateurs quelque chose qui leur est ulile ou agréable, 
à de meilleures conditions que ceux-ci n'auraient pu se le procurer au- 
paravant. Les cultivateurs trouvent un meilletir prix du surpliis de 
leurs produils, et ils peuverit acheler à meilleur compte les choses 
cornmodesqui leur manquent. Cet arrangement leur donne donc le dé- 
sir et les moyens d'augmenter encore ce surplus de produit par de 
noiivelles améliorations et par une culture plus soignée de leurs terres; 
et si la fertilité de la terre a donné naissance à la manufacture, A son 
tour la manufacture, en se développant, réagit sur la terre et augmente 
encore sa ferlilitS. Les ouvriers de la fabrique rournissent d'abord 
le voisinage, et ensuite, A mesure que leur ouvrage se perfec- 
tionne, ils fournissent des marchés plus éloignés ; car si le produit 
brut et meme le produit manufacturé de fabrique grossière ne peu- 
vent pas, sans de grandes dificultés, supporter les frais d'un trançr 
port par terre un peu long, des ouvrages perfectionnés peuvent les 
supporter aisément. Ils contiennent souvent, sous un très-petit vo- 
lume, le prix d'une grande quarititc de produit brut. Par exemple, 
una pièce de drap fin, qui ne pèse que quatre-vingts livres, ren- 
ferme non-seulement le prix de qualre-vingts livres pesant de laine, 
mais quelquefois de plusieurs milliers pesant deblé employé à la subsis- 
tance de tous les difïérenls ouvriers qui l'ont travaillée, et de ceux qui 
ont mis cas ouvriers eri aruvre. Par là, le hlé, qu'il eût été si dilficile de 
transporter au loin sods sa première forme, se trouve virtuellement 
exporte sous la forme de i'ouvrage fait qui en est le résultat, et peut 
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s'envoyer sous cette forme dans les coins du monde les p.! : c; reculés. 
C'est de cette manière que se sont élevées naturellem~,a:t et pour ainsi 
dire d'elles-mênies les manufactures de Leeds, Halli fax, Slie field, Bir- 
mingtiam et Wolwerhampton. Ces sortes de manufactures doiverit leur 
naissance A l'agriculture : leur avancement et leur extension sont dans 
l'histoire de 1'Europe moderne un événement postérieur aux progrès 
de celles qui ont dû leur naissance au commerce étranger. L'-4ngleterre 
était connue par ses fabriques de beaux draps de laine d'Espagne, plus 
d'un siècle a-rarit que les manufactures qiii fleurissent aiijourd'hui dans 
les villes que je viens de nommer fussent en état de travailler pour les 
marchés éloignés. L'avancement et l'extension de ces dernières ne 
pouvait avoir lieu qu'en conséquence de l'avaricement et de l'extension 
de l'agriculture, qui eux-memes sont le dernier et le plus grand effet 
que puissent produire le commerce étranger et les manufactures aux- 
quelles celui-ci donne immédiatement naissance, comme je vais l'ex- 
pliquer tout à l'heure. 

CHAPLTRE IV. 
COMHENT LE C O H M E ~ C E  DES VILLES A CONTRIBUE A L'AHÉLIORATION DES CAXPAGNES. 

L'accroissement et la richesse des villes commerçantes et maniifac- 
turitres a contribué de trois manières différentes à l'amélioration et à la 
culture des campagnes auxquelles elles appartenaient. 

Premièrement, en fournissant un marché vaste et rapproché pour le 
produit brut du pays, elles ont encouragé sa culture et ont engagé à 
faire de nouvelles améliorations. Cet avantage ne se borna pas mêrne 
aux campagnes où la ville était située, mais il s'étendit plus ou moins à 
tous les pays avec lesquels elle faisait quelque commerce. Elle ouvrait à 
tous un marché pour quelque partie de leur produit, soit brut, soit ma- 
nufacturé, et par conséqueiit encourageait a un certain point,dans tous, 
l'industrie et l'avancement. Cependant le pays même ou la ville était 
siluPe dut nécessairement, par rapport à sa proximité, retirer le plus 
d'avantagesde ce marché. Son produit brut se trouvant le moins charg6 
de frais de transport, les marchands purent en donner aux producteurs 
un meilleur prix, et néanmoins le fournir aux consommateurs à aussi 
bon compte que celiii des pays les plus éloignés. 

Secondement, les richesses que gagnèrent les habitants des villes 
furent souvent employées à acheter des terres qui se trouvaient à ven- 
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dre, et dont une grande partie serait souvent restée inculte. Les mar- 
chands sont en général jaloux de devenir propriélaires de biens de 
campagne, et quand ils le sont, ce sont ordinairement ceux qui s70cc,u- 
pent le plus d'améliorer leur propriété. Un marchand est habitué à eni- 
ployer de préférence son argent en projets utiles, tandis qu'un simple 
propriétaire de biens de campagne est le plus souvent accoutumé à 
employer le sien en pure dépense. L'un voit joiirnellement son argent 
sortir de ses mains et y rentrer avec profit ; l'autre s'attend rarement à 
voir revenir celui qu'il a une fois deboursé. Cette différence d'habitude 
influe natiirellernent, dans tous les genres d'affaires, sur leur caractère 
et sur leurs dispositions. Uri négociant est communénient hardi en en- 
treprises, et le propriétaire de biens-fonds es1 timide. Le premier n'aura 
pas peur de placer à la fois un gros capital en amélioratioris sur sa lerre, 
quand il aura la perspective probable qii'elle gagnera en valeur propor- 
tionnellement à la dépense. Que l'autre ait un capital, ce qui n'est pas 
fort ordinaire, il aura peine à se décider a en faire emploi de cette ma- 
nière. S'il fait tout au plus quelque faible amélioration, ce ne sera pas 
volonliers avec un capital, mais avec ce qu'il aiira épargné sur son re- 
venu annuel. Quiconque a habité quelque temps une ville commer- 
çante située dans un pays ou la culture est peu avancée, a pu observer 
souvent combien, dans ce genre d'opérations, les gens de commerce 
sont plus entreprenants que les simples propriétaires de terres. D'ail- 
leurs, les habiludes d'ordre, d'économie et d'attention qu'un commer- 
çant contracle naturellement dans la direction de ses affaires de com- 
merce, le rendent bien plus propre à exéciiter avec succès et avec 
profit des projets d'amélioration de loute espèce. 

Troisiérmement enfin , le conimerce et les manufactures introdui- 
sirent par degrés un gouvernement régulier et le bon ordre, et avec 
eux la liber16 et la sûreté individuelle, parmi les habitants de la cam- 
pagne qui avaient vécu jusqu'alors dans un état de guerre presque 
continuel avec leurs voisins, et dans une dépendance servile de leurs 
supérieurs. De tous les effets du commerce et des manufactures , c'est 
sans comparaison le plus important, quoiqu'il ait été le moins observé. 
M. Hume est, autaut que je sache, le seul écrivain qui en ait parlé 
jusqu'ici. 

Dans uri pays où il n'existe ni commerce étranger ni manufactures 
importantes, uri grand propriétaire ne trouvant pas à échanger la plus 
grande partie du produit de ses terres qui se trouve excéder la sub- 
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sistance des cultivateurs, en consomme la totalité chez lui , en uiia 
sorle d'hospitalité rustique. Si ce superflu est en état de faire vivre un 
cent ou un millier de personnes, il n'a pas d'autre moyen de i'omployer, 
que d'en nourrir un cent. ou un millier de personnes. Il est donc en 
tout temps environné d'une foule de clients et de gens à sa suite, qui, 
n'ayant aucun équivalent à lui donner en retour de leur subsistanee , 
mais étant eptièrement nourris par ses bienfaits, sont B ses ordres, 
par la même raison qui fait que des soldats sont aux ordres du priace 
qui les paye. Avant l'extension du commerce et des manufactures 
en Europe, l'hospitalité qu'exerçaient les grands et les riches, depuis 
le souverain jusques au moindre baron, est au-dessus de tout ce dont 
nous pourrions aujourd'hui nous faire idée. La salle de Westminster 
était la salle à manger de Guillaume-le-Roux, et peut-être souvent 
n'était-elle pas encore trop grande pour le nombre de convives qu'il 
y traitait. On a cité comme un trait de magnificence de Thomas Becket, 
qu'il faisait garnir le plancher de sa salle de paille fralche ou de joncs 
dans la saison, afin que les chevaliers et les écuyers qui ne pouvaient 
trouver de siéges ne gâtassent point leurs beaux habits quand ils s'as- 
seyaient à lerre pour dîner. On dit que le grand comte de Warwick nour- 
rissait toiis les jours dans ses différents châteaux trente mille personnes, 
et si on a exagéré ce nombre, il faut toujours qu'il ait été très-grand, 
pour comporter une telle exagération. Il n'y a pas beaucoup d'années 
qu'en pluçieurs endroits des montagnes d'Écosse il s'exer~ait une hos- 
pitalité du meme genre. Il paraPt qu'elle est commune a toutes les lia- 
tiqns qui connaissent peu le commerce et les manufactures. Le docteur 
Pocock raconte avoir vu un chef arabe dînant en pleine rue dans une 
ville ou il était venu vendre ses marchandises, et invitant toos les pas- 
sants, même de simples mendiants, & s'asseoir avec lui et a partager son 
repas. 

Les cultivateurs des terres étaient à tous egards autant dans la dé- 
pendance d'un grand propriétaire que les gens même de sa suitn. Ceux 
m&me d'entre eux qui n'étaient pas dans la conditionde vilains étaientdes 
tenanciers àvolonte, qui payaient ilne rente tout a fait disproportionpée 
a la subsistance que la terre leur fournissait. Il y a quelques années que, 
dans les montagnes d'Écosse : une couronne ', une demi-couronne, une 
brebis, un agneau, étaient une rente ordinaire pour des portions de 

-- 

A Pièce de monnaie d'argent qui vaut 5 schellings sterling, eu envi~on 6 franas. 
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terre qui nourrissaient toute une famille. Il en est encore de même 
dans quelques endroits, ou cependant l'argent n'achéte pas plus de 
marchandises qu'ailleurs. Mais, dans un pays où il faut que le produit 
superflu d'un vaste domaine soit consommé sur le domaine même, il 
sera souvent plus commode pour le propriétaire qu'il y en ait une partie 
de consommée hors de sa maison, pourvu que ceux qui la corisom- 
ment soient autant sous sa dépendance que ses domestiques ou les 
gens de sa suite. Cela lui épargne l'embarras d'une compagnie trop nom- 
breuse ou celui de tenir trop grande maison. Un tenancier à volonté, 
qui tient autant de terre qu'il lui en faut pour nourrir sa famille, sans 
en rendre guère plus qu'un simple cens, est autant sous la dépendance 
du proprietaire qu'un domestique ou un suivant quelconque ; il est, 
tout aussi bien que celui-ci, obligé A une obéissance sans réserve. Ce 
propriétaire nourrit ses tenanciers dans leurs maisons, tout comme il 
nourrit ses domestiques et suivants dans la sienne. Les uns et les aulres 
tiennent également leur subsistance de ses bienfaits ; il est le maîlre de 
la leur retirer quand il lui plaît. 

L7autoritB qu'a nécessairement un grand propriétaire, dans cet état 
de choses, sur ses tenanciers et les gens de sa suite, fut le f~ndement de 
la puissance des anciens barons. Ils devinrent nécessairement les jiiges 
en temps de paix et les chefs en temps de guerre de tous ceux qui vi- 
vaieat sur leurs terres. Ils pouvaient maintenir le bon ordre et l'exécu- 
tion de la loi dans leurs domaines respectifs, parce que chacun d'eux 
pouvait faire agir contre l'indocilité d'un seul habitant la force réunie 
de tous les autres. Aucune autre personne n'avait assez d'autorité pour 
cclp, Le roi en particulier ne I'avait pas. Dans ces anciens temps, le 
roi n'était guère autre chose que le plris grand propriétaire du royaume, 
celui auquel les autres grands propriétaires rendaient certains ~ O Q -  

neurs, à cause de la nécessité d'une défense commune contre lesenne- 
mis communs. Pour contraindre quelqu'un ail payement d'une petite 
detle, dans les terres d'un grand propriétaire, ou tous les habitants 
étaient arméset habitués A se rasscmbler, il en aurait coûté au roi, s'il 
avait essayé de le faire de sa propre autorité, autant d'efforts que pour 
étouffer une guerre civile. Il fut donc obligé d'abandonner i'adminis- 
tration de la justice, dans la plus grande parlie des campagnes, A ceux 
qui étaient en 6tat de l'administrer, et par la mame raison de laisser le 
commandemept de la milice des campagnes à ceux auxquels elle coq- 
sentait d'obéir. 
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C'est une erreur de croire que ces juridictions territoriales prirent 
leur origine dans les lois féodales. Non-seulement la justice la plus 
étendue, tant au civil qu'au criminel, mais mdme le pouvoir de lever 
des troupes, de battre monnaie, et même celui de faire des espèces 
de lois pour le gouvernement de leurs vassaux, furent autant de droits 
possédés allodialehent par les grands propriétaires de terre plusieurs 
siècles avant que le nom meme des lois féodales Mt connu en Europe. 
L'autorité et la juridiction des seigneurs saxons en Angleterre parais- 
sent avoir été tout aussi étendues avant la conqu4te que le furent après 
cette époque celles d'aucun seigneur normand. Or, ce n'est que depuis 
la conquête, à ce qu'on croit, que !es lob féodales devinrent le droit 
commun de l'Angleterre. C'kt un fait liors de doute que, longtemps 
avant l'introduction des lois féoddksen France, les grands seigneurs 
y possédaient allodialemeiit I'autoriM et. la'jaridiction la plus étendue. 
Cette autorité et cette multitude de juridictions avaient toutes leur 
source dans l'état ou étaient les propriélés, et dans les mœurs et usa- 
ges que nous venons de décrire. Sans remonter aux époques les plus 
reculées des monarchies de France et d'Angleterre, nous pourrons 
trouver dans des temps plus récents que de semblables effets ont tou- 
jours été le i'ésultat nécessaire de cette menie cause. Il n'y a pas trente 
ans qu'un gentilhomme du Lochabar, en Écosse, M. Cameron de Lo- 
chiel, sans aucune espèce de titre légal quelconque, n'étant pas ce 
qu'on appelait alors lord de royauté *, ni m6me tenant en chef, rnais 
vassal du duc d'Argyle , et nioins qu'un simple juge de pais, avait 
pris nkanmoins l'usage d'exercer sur ses gens la juridiction crimi- 
nelle la pliis absolue. On prétend qu'il exerçait ce pouvoir avec la 
plus stricte équité, quoique sans nulles fornialités de justice, el il est 
assez vraisemblable que l'état de cette partie de la province, à cette 
époque, le mit dans la necessité de s'emparer de cette autorité pour 
mnintenir la tranquillité publique. Ce gentilhomme, dont le revenu 
n'alla jamais au delA de 500 livres par an, entratna avec lui huit cents 
hommes de sa suite dans la rébellion de 1745. 

' Lord o f  Regalily. On nommait ainsi des seigneurs qui avaient la prétenlion 
de ne pas reconnaître la juridiction royale, et d'exercer de leur chef divers 
droils régaliens. On peut eonsillter, sur la nature et l'origine de cette usurpation, 
la' note 23e de 1'Inirodueliom à l'Histoire d u  régne de Charles 7, par RO- 
berlsoe. 
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Bien loin d'avoir étendu l'autorité des grands seigneurs allodiaux, 
on doit regarder l'introcluction des lois féodales comme une tentative 
faite pour la rbprimer. Elles établirerit une subordination réglée, avec 
une longue cliaîne de services et de devoirs, depuis le roi jusqu'au 
moindre propriétaire. Pendant la minorité du propriétaire, les revenus 
et l'administration de sa terre tombaient dans les mains de son supérieur 
immédiat, et par conséquent ceux des terres de tous les grands pro- 
priétaires tombaient dans les mains du roi, qui était chargé de l'en- 
tretien et de l'éducation du pupille, et qui, en sa qualité de gardien, 
était censé avoir le droit de le marier à sa volonté, pourvu que ce fût 
d'une manière convenable à son rang. Mais quoique celte institution 
tendît nécessairement à renforcer l'autorité du roi et affaiblir celle 
des grands propriélaires, cependant ellene pouvait pas remplir assez ces 
deux objets pour établir l'ordre et un bon gouvernement parmi les ha- 
bitants des campagnes, parce qu'elle n'apportait pas assez de change- 
ment dans l'état des propriétés, ni dans ces mœurs et usages qui étaient 
la source du désordre. L'autorité du gouvernement continuad'être tou- 
jours comme auparavant, trop faible dans le chef et trop forte dans les 
membres suballernes, et c'était la force excessive de ces membres qui 
était cause de la faiblesse du chef. Après l'institution de la subordination 
féodale, le roi fut aussi hors d'état qu'auparavant de réprimer les violen- 
ces des grands seigneurs. Ils continpérent toujours de faire la guerre 
seloii leur bon plaisir, presquesanscesse l'un contre l'autre, et très-sou- 
vent contre le roi, et les campagnes ouvertes furent toujours, comme 
auparavant, un théâtre de violences, de rapines et de désordres. 

Mais ce que les institutions féodales, toutes violentes qu'elles étaient, 
n'avaient pu effectiier, l'action lente et insensible du commerce étran- 
ger et des manufactures le fil graduellement. Ces deux genres d'indus- 
trie fournirent peu à peu aux grands propriétaires des objets d'échange 
à acquérir avec le produit superflu de leurs terres, objets qu'ils pou- 
vaient consommer eux-mêmes sans en faire part à leurs tenanciers et 
aux gens de leur suite. Tout p a r  nous el rien pour les autres, voilà la 
vile maxime qui paraît avoir été, dans tous les tiges, celle des maltres 
de l'espèce humaine. Aussi, dès qu'ils purent trouver une manière de 
consommer par eux-mhmes la valeur totale de leurs revenus, ils ne 
ftlrent plus disposés à en faire part personne. Line paire de boucles a 
diamants, ou quelque autre frivolilé tout aussi vaine, fut l'objet pour 
lequel ils donnèrent la subsistance, ou, ce qui est la même c h w  , le 
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pfix de la subsistance d'un millier peut-être de personnes pour toute 
une année, et avec cette subsistance toute l'influerice et l'autoritb 
qu'elle pouvait leur valoir; mais aussi les boucles Ctaient pour eux 
seuls, aucune autre créature humaine n'en partageail la jouissance; au 
lieu que, dans l'anciennc manière de dépenser, il fallait au moins faire 
part Lt tnille personnes d'une dépense qui eClt été de meme valeur. Pour 
des liommes tels que ceux qui avaient le choix à faire, cette différence 
était un motif absolument décisif; et c'est ainsi que, pour gratifier la 
plus puérile, la plus vile et la plus sotte de toutes les vanités, ils ahn -  
donnbrent phr degrés tout ce qu'ils avaient de crédit et de puissance. 

Dan8 un pays qui ne fait point de commerce étranger et ne possède 
aucune manufacture importante, il n'est guère possible à un homme 
qui a 10,000 liv. sterl. de rente d'employer autrement son revehu 
qu'A faire subsister un millier peut-être de familles, qui dés lors sont 
toutes nécessairement à ses ordres. Mais, dans l'ktat actuel de YElirope, 
un homme qui a cette fortune peut dépenser tout son revenu, et en g6- 
néral il le dépense sans entretenir directeînent vingt personnes , ou 
sans avoir à ses ordres plus de dix laquais, qui ne valent pas la peine 
qu'on leur commande. Indirectement peut-être fait-il subsister autant 
et m&me beaucoup plus de monde qu'il n'aurait fait par l'ancienne ma- 
n ihe  de dépenser ; car si la quantité de productions précieuses pour 
lesquelles il échange son revenu ne forme pas un grand volume, le 
aambre d'ouvriers employés à les recueillir et à les préparer n'en est pas 
moiiis immense. Le pris énorme qu'elles ont vient en général des sa- 
laires du travail de tous ces ouvriers et des profits de ceus qui les 
ont mis immédiatement en œuvre. En payant ce prix, il rembourse ces 
salaires et ces profits, et ainsi il contribue indirectement à faire subsis- 
ter tous ces ouvriers et ceux qui les mettent en œuvre. Néanmoins il 
ne contribue en gknéral que pour une trés-faible portion ii. la subsistance 
de chacun d'eux ; il n'y en a que trés-peu auxquels il fournisse même 
le dixiéme de toute leur subsistance aiinuelle ; A plusieurs il n'en four- 
nit pas la centième, et à quelques-uns pas la miIli&me ni mêtne la dix- 
millieme partie. Ainsi, quoiqu'il contribue à la subsist&ce de tolis, ils 
sont néanmoins tous plus ou moins indépendants de lui, pape6 qu'en 
général ils peuvent tous siibsister sans lui. 

Quand les grands propriétaires fonciers dépensent leur revenu à faire 
vivre leiirs clients, vassaux et tenanciers, chacun d'eux fait vivre ën 

BnW tous ses cliens, tous ses tenanciers; mais quand ils dépen~nt 
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leurs revenus à'faire vivre des marchands el des ouvriers, il peut bien st! 
faire que tons ces propriétaires, pris collectivement, fassent vivre un 
aussi grand nombre et peut-Stre même, à cause du gaspillage qui ac- 
compagne une hospitalité rustique, uwbien plus grand nombre Sie gens 
qu'auparavant. Néanmoins, pris séparément, chacun de ces proprié- 
taires ne contribue souvent que pour une très-petite part à la subsis- 
tance d'unindividu quelconque de ce grand nombre. Chaque marchand 
ou ouvrier tire sa subsistance de l'occupation que lui donnent, non 
pas une seule, mais cent ou mille pratiques différentes. Ainsi, quoiqu'à 
un certain point il leur ait à toutes ensemble obligation de sa subsistance, 
il n'est néanmoins dans la dépendance absolue d'aucune d'elles. 

La dépense personnellc des grands propriétaires s'étant successive- 
ment augmentée par ce moyen, il leur fut impossible de ne pas aussi 
diminuer successivement le nombre des gens de leur suite, jusqii'à 
finir par la réformer tout entière. La mbme cause les amena, aussi par 
degrés, à congédier toute la parlie inutile de leurs tenanciers. On éten- 
dit les fermes, et malgré les plaintes que firent les cultivateurs sur la 
dépopulation des terres, ils furent réduits au nombre purement n6ces- 
saire pour cultiver, selon l'état imparfait de culture et d'amélioration 
où étaient les terres dans ce temps-là. Le propriétaire, en écartant ainsi 
toutes les bouches iputiles, et en exigeant du fermier toute la valeur 
de la ferme, obtint un plus grand superflu, ou, ce qui est la mSme chose, 
le prix d'un plus grand superflu ; et ce prix, les marchands et manu- 
facturiers lui fournirent bientût les moyens de le dépenser sur sa per- 
sonne, de la même manière qu'il avait déjà dépensé le reste. La même 
cause agissant toujours, il chercha à faire monter ses revenus au-des- 
sus de ce que ces terres, dans l'otat où était leur culture, pouvaient lui 
rapporter. Ses fermiers ne purent s'accorder avec lui la-dessus, qu'A 

l 
ia seule condition d'être assures de leur possession pendant un terme 
d'années assez long pour avoir le temps de recouvrer, avec profit, 
bout ce qu'ils pourraient placer sur la terre en améliorations nouvelles. 
1;a vanité dkpensibre du propriétaire le fit souscrire à cette condition, 
et de là l'origine des longs baux. 

Un tenancier, même un tenancier h volonté, qui paye de la terre tout 
ce qu'elle vaut, n'est pas absolun~ent sous la dépendance du proprié- 
taire. Les gains que ces deux personnes font l'uriwavec l'autre sont 
égaux et réciproques, et un pareil tenancier n'ira exposer ni sa vie ni 
sa fortune au service du propriktaire. Si le tenancier a un bail A lsaet 
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terme, il est alors tout à fait indépendanl, et il ne faut pas que son 
propriétaire s'avise d'en atlendre le plus léger service au dela de ceux 
qui sont expressement stipulés par le bail, ou auxquels le fermier sait 
bien etre obligé par la loi du pay,s. 

Les tenanciers étanlainsi devenus indépendants, et les clients congé- 
diés, les grands propriétaires ne furent plus en état d'interrompre le 
cours ordinaire de la justice, ni de troubler la tranquillité publique dans 
le pays. Après avoir ainsi vendu le droit de leur naissance, non pas 
comme le fit Ésaü, dans un moment de birn et de nécessité, pour un 
plat de lentilles, mais dans le délire de l'abondance, pour des colifichets 
et des niaiseries plus propres à amuser des enfants qu'a occuper sé- 
rieusement des liommes, ils devinrent aussi peu importants que l'est 
un bon bourgeois ou un bon artisan d'une ville. 11 s'établit dans la 
campagne une forme d'administration aussi bien réglée que dans la 
ville, personne n'ayant plus dans l'une, non plus que dans i'autre, le 
pouvoir de mettre des obstacles à l'action du gouvernement. 

Je ne puis m'empêcher de faire ici une remarque qui est peut-&tre 
hors de mon sujet, c'est qu'il est très-rare de trouver, dans des pays 
commerqarits, de très-anciennes familles qui aient possidé de pkre en 
GIS, pendant un grand nombre de générations, un domaine consi- 
dérable. II n'y a ,  au contraire, rien de plus commun dans les pays 
qui ont peu de: commerce, tels que le pays de Galles ou les montagnes 
de l'Écosse. Les histoires arabes sont, à ce qu'il parait, toutes remplies 
de généalogies, et il y a une histoire écrite par un kail de Tartares', 
qui a été traduite en plusieurs langues d'Europe, et qui ne contient 
presque pas autre chose; preuve que chez ces peuples les anciennes 
familles sont très-communes. Dans des pays où un homme riche ne peut 
depenser son revenu qu'à faire vivre aulaiit de gens qu'il en peut nour- 
rir, il n'es1 pas dans le cas de se laisser aller lrop loin, et il est bien rare 
que sa bienveillance l'emporte au point de lui en faire enlretenir plus 
qu'il ne peut. Mais dans les pays où il a occasion de dépenser sur sa 
personne les revenus les plus considérables, il arrive souvent que sa 
dépense n'a pas de bornes, parce que souveiit sa vanité ou son amour 
pour sa personne n'en a aucunes. C'est po~rquoi ,  daris les pays com- 
merçants, il arrive rarenynl que les richesses demeurent longtemps dans 

' .Histoire généalogique des Tartares, par Abulghazi Rabadur, kan de Bho- 
w-; traduite en français. Leyde, 1729; 1 vol. in49. 
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la meme famille, en dépit de tous les moyens forcés que prend la loi 
pour en empêcher la dissipation. Chez les peuples simples, a u  contraire, 
cela se voit communément, et sans le secours de la loi ; car, parmi les 
nations de pasteurs, tels que les Tartares et les Arabes, la nature pé- 
rissable de leurs propriétés rend nécessairement impraticables toutes 
les lois de cette espéce. 

Ainsi, une révolution qui fut si importante pour le bonheur public 
fut consommée par le concours de deux différentes classes de gens qui 
étaient bien éloignés de penser au bien général. Le niotif des grands 
propriétaires fut de satisfaire une ridicule vanité. Les marchands et 
manufacturiers, beaucoup moins ridicules, agirent purement en vile 
de leur intérét, et d'aprés ce principe familier à toute la classe mar- 
chande, qu'il ne faut pas négliger un petit profit des qu'il y a moyen 
de le réaliser. Pas un d'eux ne sentait ni ne prévoyait la grande révo- 
lution que l'extravagance des uns et l'industrie des autres amenaient 
insensiblement à sa fin. 

C'est ainsi que, dans la majeure partie de l'Europe, le commerce et 
les manufactures des villes, au lieu d'6tre l'effet de la culture et de I'a- 
mélioration des campagnes, en ont été l'occasion et la cause. 

Toutefois cet ordre, étant contrai~e au cours naturel des choses, est 
nécessairement lent et incertain. Que l'on compare la lenteur des pro- 
grès des pays de l'Europe, dont la richesse dépend en grande partie de 
leur commerce et de leurs manufactures, avec la marche rapide de nos 
colonies américaines, dont la richesse est toute fondée sur l'agriculture. 
Dansla majeure partie de1'Europe il faut au moins, A ce qu'on prétend, 
cinq cents ans pour doubler le nombre des habitants, tandis que dans 
plusieurs de nos colonies de l'Amérique septentrionale, il double, dil- 
on, en vingt ou vingt-cinq ans. En Europe, la loi de primogéniture et 
toutes celles qui tendent à perpétuer les biens dans les familles empê- 
ehent la division des grands domaines, et par là s'opposenl à ce que les 
petits propriétaires se multiplient. Cependant un petit propriétaire qui 
connaît tous les recoins de son petit territoire, qui les surveille tous avec 
cette attention soigneuse qu'inspire la propriété, et surtout une petite 
propriété, et qui, pour cette raison, se plaît non-seulement A la culti- 
ver, mais m6me A l'embellir, est en général, de tous ceux qui font va- 
loir, celui qui y apporte le plus d'industrie et le plus d'intelligence, et 
aussi celui qui réussit le mieux. D'ailleurs ces mêmes réglements tien- 
nent hors du marché une si grande quantite de terres, qu'il y a tou- 



jours plus de capitaux qui en cherchent qu'il n'y a de terre B vendre, 
en sorte que celles qu'on vend se vendent toujours à un prix de mo- 
nopole '. La rente ne paye jamais l'intérêt du prix de l'achat, et d'ail- 
leurs elle est diminuée par des frais de réparations et d'autres charges 
accidentelles auxquelles l'intéret de l'argent n'est pas assujelti. Une 
acquisition de biens-fonds est, dans toute l'Europe, le moins avanta- 
geux de tous les placements pour de pelits capilaux. A la vérité, un 
homme d'une fortune médiocre, qui se retire des affaires, préférera 
quelquefois placer son petit capital en terres, parce qu'il y trouve plus 
de siireté. Souvent aussi un homme de profession, qui tire son revenu 
d'une autre source, aime à assurer ses épargnes par un pareil placement. 
Mais un jeune homme qui, au lieu de s'adonner au commerw ou B 
quelque profession, emploierait un capital de 2 0~3 ,000  liv. sterl. P 
acheter et à faire valoir iine petite propriété territoriale, pourrait, à la 
vérité, espérer de mener une vie fort heureuse et fort indépendante; mais 
il faudra qu'il dise adieu pour jamais à tout espoir de grande fortune ou 
de grande illustration, ce qu'un autre emploi de son capital eQt pu lui 
donner la perspective d'acquérir dans une autre sphére. II y a aussi telle 
personne qui, ne pouvant pas aspirer B devenir propriétaire, dedaignera 
de se faire fermier. Ainsi, la petite quantité de terres disponibles sur le 
marché, et le haut prix de celles qui y sont mises, détournent de la cul- 
ture et del'amélioration de la terre un grand nombre de capitaux qui, 
sans cela, auraient pris cette direction. Dans l'AmbriqueSeptentrionale, 
au contraire, on trouve souvent que 50 ou 60 liv. slerl. sont un fonds 
suirisant pour commencer une plantation. LA, l'acquisition et l'amen- 
dement d'une terre inculte sont i'emploi le plus avantageux pour les 
plus petits capitaux comme pour les plus gros, et ils offrent le chemin 
le plus direct pour arriver a tout ce que le pays peut offrir de fortune et 
d'honneurs. Ce sortes de terres, à la vérilé, s'obtiennent presque pour 
rien dans l'Amérique Septentrionale, ou di1 moins a un prix fort au- 
dessous de ce que vaut le produit naturel; chose impossible en Europe, 

Les idées que le Dr Smith exprime dans ce passage sont d'une profondeur et 
d'une générosité que l'on chercherait en vain dans le plus grand nombre de se8 

disciples et de ses commentateurs. Citoyen d'un pays gouverné par une aristo-' 
cratie dont le pouvoir et l'existence reposent sur la grande propriété, Adam 
Smith n'en a pas moins reconnu les avantages et la justice de la division des pro- 
priéus foncières, qui donne naissance à la petite propriété. A. B. 
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et véritablement dans tout pays où toutes les terres sont depuis long- 
temps despropribtes pDivbes. Cependant si les biens-fonds se partageaient 
par égales portions entre tous les enfants, alors, A la mort d'un proprié- 
taire, chef d'une famille nombreuse, le bien se trouverait généralement 
mis en vente. Il viendrait au marché assez de terres pour qu'elles ne 
fusaent plus vendues à un prix de monopole ; la rente nette de la terre 
se rapprocherait bien davantage de I'inlérGt du prix d'achat, et on pou? 
rait employer un petit capital en acquisition de biens-fonds, avec autant 
de profit que de toute autre manière. 

L'Angleterre, par Ia fertilité naturelle de son sol, la grande étendiie 
de ses cates, relativement à celle de tout le pays, et par la quantité de 
riviéres navigables qui la traversent, et qui donnent à quelques-unes 
de ses parties les plus enfoncées dans les terres la commodité du trans- 
port par eau, est un pays aussi bien disposé peut-être par la nature, 
qu'aucun grand pays de l'Europe, pour etre le siége d'un grand com- 
merce Blranger, de maniifactores destinées aux marchés éloignés, et 
de tous les autres genres d'industrie qui peuvent en résulter. n e  plus, 
depuis le commencement du rkgne d'Élisabeth, la législature a mis une 
attention particuliére aux intérêts du commerce et des manufactures, 
et, dans le fait, il n'y a pas de pays en Europe, sans en excepter meme 
Ia Hollande, dont les lois soient en somme plus favorables à cette es- 
péce d'industrie. Aussi, depuis cette période, le commerce et les ma- 
nufactures ont-ils fait des progrès continuels. La culture et l'améliora- 
tion des campagnes ont fait aussi sans contredit des progrés successifs; 
mais ceux-ci semblent n'avoir fait que suivre 'lentement et de loin la 
marche plus rapide du comtnerce et des manufactures. Vraisemblable- 
ment la majeure partie des terres étaient cultivées avant le régne d'Éli- 
sabeth : ilen reste encore une trhs-grande quantité qui est inculte, et 
la culture de la trks-majeure partie du reste est fort au-dessous de ce 
qu'elle pourrait être. Cependant la loi d'Angleterre favorise l'agricul- 
ture, soit indirectement en protégeant le commerce,- soit même par 
pIusieurs encouragements directs. Hors les temps de cherté, l'expor- 
tation des grains est non-seulement libre, mais encouragée par une 
prime. Dans les temps d'une abondance moyenne, l'importation du blé 
étranger est chargée de droits qui équivalent à une prohibition. L'im- 
portation des bestiaux vivants, excepté d'Irlande, est proliibée en tout 
tempsj et cen'est que récemment qu'elle a été permise de ce dernier pays. 
Ainsi les cultivateurs des terres ont un privjlége de monopole contre 
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leurs concitoyens, pour les deux articles les plus forts et les plus im- 
portants du produit de la terre, le pain et la viande de boucherie. Ces 
encouragements, quoique peut-être au fond absolument illusoires, 
comme je tkherai de le faire voir par la suile ', sont au moins une 
preuve de la bonne intention qu'a la législature de favoriser l'agricul- 
ture. Mais un encouragement qui est d'une bien plus grande impor- 
tance que tout le reste, c'est qu'en Anglelerre la classe des paysans 
jouit de toute la sûreté, de toute l'indépendance el de toute la considé- 
ration que lui peut procurer la loi. Ainsi, pour un pays ou le droit de 
primogéniture a lieu, ou ori paye la dîme, et où la méthode de perpé- 
tuer les propriétaires, quoique contraire a l'esprit de la loi, est admise 
en certain cas, il est impossible de donner à l'agriciilture plus d'encou- 
ragement que ne lui en donne l'Angleterre : tel est pourtant, malgré 
lotit cela, l'état de sa culture. Que serait-il donc si la loi n7eQt pas 
donné d'encouragement direct a l'agriculture, outre celui qui procède 
indirectement des progrès du commerce, et si elle eût laissé la classe 
des paysans daris la condition ou on les laisse dalis la pliipart des pays 
de l'Europe? II y a aujourd'hui plus de deux cents aris d'écoulés d e  
puis le commencemerit du règne d'Élisabeth, et c'est une période aussi 
longue que puisse la supporter habituellement le cours des prospérités 
humaines, 

La France paraît avoir eu ilne partie considérable du commerce 
étranger, prés d'un siècle avant que l'Angleterre fût distinguée comme 
pays commerçant. La marine de France était importante, suivant les 
connaissances qu'on pouvait avoir alors, dès avant l'expédition de 
Charles VI11 à Naples. Néanmoins la cullure et l'amélioration sont, en 
France, généralement au-dessous de ce qu'elles sont en Angleterre. 
C'est qiie les lois du pays n'ont jamais donné le m&me encouragement 
direct à l'agriculture. 

Le commerce étranger d'Espagne et du Portugal avec les autres 
nations de l'Europe, quoiqu'il se fasse principalement par des vaisseaux 
Atrangers, est néanmoins considérable. Ces deux pays font le commerce 
de leurs colonies sur leurs propres bAtiments, et ce commerce est en- 
core beaucoup plus grand que l'autre, à cause de la richesse et tfe 1'4- 
tendue de ces colonies ; mais tout ce commerce n'a jainais introduit, 
dans aucun de ces deux pays, de manufactures considérables pour la 

' Liv, IV, chap. 4, fi et 8. 
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vente au loin, et la majeure partie de i'un et de l'autre reste encore 
sans culture. Le commerce étranger de Portugal date d'une plus an- 
cienne époque que celui d'aucun autre pays de l'Europe, i'Italie ex- 
ceptée. 

L'Italie est le seul grand pays de l'Europe qui paraisse avoir été cul- 
tivé et amelioré dans toutes ses parties, par le moyen du commerce 
étranger et des manufactures destinées aux marchés éloignés. L'Italie, 
suivant Guicllardin, était, avant l'invasion de Charles VIII, aussi bien 
cultivée dans les endroits les plus montagneux et les plus slériles, que 
dans les plus unis et les plus fertiles. La situation avantageuse du pays, 
et le grand nombre d'États indépendants qui y subsistaient alors, ne 
contribuèrent pas peu, vraisemblablement, à cette grande culture. Il 
n'est pas non plus impossible, malgré cette expression générale d'un 
des plus judicieux et des plus circonspects de nos historiens modernes, 
que l'Italie ne fiit pas alors mieux cultivée que ne l'est aujourd'hui 
l'Angle terre. 

Cependant le capital acquis à un pays par le commerce et les manu- 
factures n'est toujours pour lui qu'une possession très-précaire et très- 
incertaine, tant qu'il n'y en a pas quelque partie d'assurée et de r6ali- 
sée dans la culture et l'amélioration de ses terres. Un marchand, comme 
on i'a très-bien dit, n'est nécessairement citoyen d'aucun pays en par- 
ticulier. II lui est, en grande partie, indifférent en quel lieu il tienne 
son commerce, et il ne faut que le plus léger dégoiit pour qu'il se dB- 
cide à emporter son capiîal d'un pays dans un autre, et avec lui toute 
i'industrie que ce capital mettait en activité. On ne peut pas dire qu'au- 
cune partie en appartienne à un pays en particulier, jusqu'à ce que ce 
capital y ait été répandu pour ainsi dire sur la surface de la terre en 
bhtiments ou en améliorations durables. De toutes ces immenses riches- 
ses qu'on dit avoir été possédées par la plupart des villes anséatiques, 
il ne reste plus maintenant aucuns vestiges, si ce n'est dans les chro- 
niques olSscures des treiziéme et quatorzibme sibcles. On ne sait même 
que très-imparfaitement où quelques-unes d'entre elles furent situées, 
ou à quelles villes de l'Europe appartiennent les noms latins qui sont 
donnés à certaines de ces villes. Mais quoique les calamités qui désolé- 
rent 1'Italie sur la fin du quinziéme siécle et au commencement du sei- 
zième aient extrêmement diminué le commerce et les manufactures des 
grandes villes de la Lombardie et de la Toscane, ces pays n'en sont pas 
moins encore au nombre des plus peuplés et des mieux cultivés de YEU- 



rope. Lesguerres civiles de la Flandre et le gouvernement espagnol qui 
leur succeda chassérent le grand commerce qui se faisait dans les ville8 
d'Anvers, de Gand et de Bruges. Mais la Flandre continue toujours 
d'elre une des provinces de l'Europe les plus riches, les plus peuplhes 
et les mieux cultivbes. Les rhvolutions ordinaires de la guerre et des 
gouvernements desskcherit les sources de la richesse qui vient uni- 
quement du commerce. Celle qui procéde des progrès plus solides de 
l'agriculture est d'une nature beaucoup plus durable, et pour la dé- 
truire, il ne faut rien moins que ces convulsions violentes cciusées par 
un sibcle ou deux de dbprédations continuelles et d'incursions de peu- 
ples guerriers et barbares $ telles que celles qui eurent lieu dans la par- 
tie occidentale de l'Europe, quelque temps avant et aprés la chute de 
i'empire romain. 
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