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TROISIÈME

PARTIE.

J E vais maintenant retracer les principales dispositionsd’Administration que
j’ai proposées à Votre Majesté , & qui , n’ayant point de rapports immédiats
avec l’augmentation de ses revenus , n’intéreísoient que le bonheur de ses
sujets.
Je pourrois observer d’abord , que c’est íàns doute y concourir sensiblement,
quoiqu’indirectement , que de faire des réformes , & de propager les économies
par rétablissement de l’ordre & le retranchement des abus. Ils eussent senti , vos
Peuples , cette vérité d’une manière bien frappante , si la continuation de la paix
eût permis à Votre Majesté d’appliquer le fruit de tant de foins à diminuer le
le poids de leurs Impôts , à modifier salutairement ceux qui sont indispensa¬
bles , à faire baisser Fintérèt de l’argent par des Remboursemens , à ouvrir des
Canaux , à seconder le Commerce, à multiplier enfin tous ces biens de diíFérens
genres , qui se présentent chaque jour aux regards de l’Administration , dès
qu’elle peut répandre des encouragemens & faire quelques sacrifices. Et si
j’osois mêler un sentiment particulier à de si grands objets, c’est un bonheur
que j’eusse vivement senti; & au bout de tant de peines , si j’avois pu goû¬
ter cette douce satisfaction , j’eusse eu le prix auquel je desirois d’atteindre »
mais la Providence en a ordonné autrement . Sans doute qu’aux yeux de
l’homme qui réfléchit, c’est peut - être un mérite égal en Administration,
.de préserver l’Etat ', au milieu de la guerre , de nouveaux Impôts permanens,
ou de soulager les Peuples , à la saveur de la paix , d’une partie des charges
qu’ils supportent. Mais quelle différence aux yeux de la multitude ! La ga¬
rantie d’un mal est une idée fugitive qui lui échappe ; ce ne font que les
changemens de position qui la frappent.
Quelle différence aussi pour le repos de l’Administrateur ! car eût - on
pu blâmer la sévérité de lès principes , eût-on osé élever si souvent la voix
Majesté
contre tant de réformes, si à l’époque de chacune , Votre
ordonné de
eût
eût supprimé ou diminué une imposition , ou qu’Elle
nouveaux Établissemens utiles à l’on Royaume ! mais je détourne mes
regards de ce tableau , il ne fera que trop présent à mes regrets ; je ne
veux pas d’ailleurs affliger le cœur juste & sensible de Votre Majesté,
F
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en lui retraçant toutes les jouissances qu’Elle a perdues , & je dois plutôt
fixer son attention sur le bien qu’Elle a tâché de faire , & sur le vaste
champ qui reste encore ouvert: à ses espérances.
1j '

Comité contentieux. '

'
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Une des premières dispositions que j’ai proposées à Votre Majesté, est
devenue un véritable bienfait envers vos sujets ; c’est Pinstitution d’un Comité

de Magistrats , pour examiner cette multitude d’affaires contentieuses qui
étoient ci-devant soumises à la feule décisiond’un Contrôleur général. On ne
peut être instruit de Pétendue des occupations , qui accablent un Ministre des
Finances , fans reœnnoitre de la manière la plus sensible, que son temps &
fa vie peuvent ' à peine suffire au coup-d’oeil qu’exigent les seules aíïaires
d’administration. Cette place est devenue infiniment plus considérable qu’elle
n’étoit autrefois , parce que les impôts se sont extrêmement multipliés & di¬
versifiés. On lève aujourd’hui fur les Peuples , tant au profit de Votre
Majesté, que pour le compte des Villes, des Hôpitaux & des Commu¬
nautés , près de Cinq cents millions , & presque toutes les modifications diffé¬
rentes ont été cherchées & mises en usage; comment veiller fur une telle percep¬
tion ! comment s’occuper encore de tant d’autres objets , tels que les Sub¬
stances, les Chemins , le Commerce , les Manufactures ! comment veiller en
même temps , fur toutes les opérations du Trésor royal , sans que le simple
courant d’une machine austi immense ne soit au niveau des forces d’un
homme ! & lorsque les circonstances & l’amour de son devoir , Pobligent en¬
core à parcourir les abus & à les réformer , il ne doit lui rester à la fin de
chaque journée consacrée en entier au travail , que le sentiment pénible
d’avoir laissé beaucoup de choses en arrière , & de n’avoir donné à celle
dont il s’est occupé, qu’un degré d’áttention presque toujours imparfait.
Qu’étoit-ce donc , quand , à ce courant d’Administratiòn, . se joignoiènt
encore toutes les décisions contentieuses , & tous les arrêts qui , censés rendus
au Conseil royal des Finances , émanoient cependant de la simple disposition
du Contrôleur général ! Etoit-il humainement possible qu’il y donnât suppli¬
cation nécessaire, fans se détourner entièrement des objets d’Administration!
mais Parnour de Pautorité , la crainte de son partage , & souvent aussi les in'convéniens que ce partage entraîne , avoient fans doute empêché les. Minif-
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tres des Finances , de chercher un remède efficaceà cet-te constitution : aussi
les plaintes fur les arrêts du Conseil rendus en Finance , étoient-elles fréquen-,
tes , & leur discrédit auprès des Cours étoit une source continuelle, de diffi¬
cultés : Aujourd’hui , trois .Conseillers d’Éíat , distingués par leur caractère
& par leurs lumières, composent un Comitc auquel différens.jMaitres des
Requêtes rapportent toutes les affaires contentieuses de la Finance.; elles font
ainsi constamment jugées d’après des principes uniformes ; & comme la plu¬
part de ces discussions ont des rapports aux droits du Roi & à l’Administration en général , les jeunes Magistrats chargés d’en rendre 'compte . prennent
ainsi à Pavance une teinture des objets quMes occuperont un jour , comme'
Intendans de province.
Ces Comités se tiennent assidûment & presque sans vacances; M. de
Beaumont , un des Magistrats les plus. éclairés de votre Conseil , passionné
pour ses devoirs., & digne fous tous les rapports >de la bienveillance particu¬
lière de"Votre Majesté, préside ce Comité. II n’est aucune contestation
qui n’y soit examinée avec lç plus grand foin , & avec une impartialité &
une intégrité auxquelles le Public rend hommage : en même temps on
éprouve la plus grande célérité dans l’expédition des affaires, ce qui ne
pouvoit exister,, quand, toutes les décisions dévoient se rapporter à un Miniàte .■'díffrait parlant ssautres occupations;- 5II y a éU , depuis Pétablifsement" de ee"Comité plE de deux mille arrêts rendus , fans' compter un
tres-grand nombre de difficultés particulières, fur lesquelles ce même Comité
a bien voulu prononcer f ou me donner son avis ; ainsi-, attention , prompti¬
tude , sécurité, tout a été le fruit de cette institution , qui est du petit nom¬
bre ,de celles dont futilité ést pure & fans contradiction!
- >: . 1, .
.
ò 0:0a \,s . - !' - x: . >.1 o ..
.
lntenâans des Finances.o
Jg ne ’veux point1 mettre a.u rang des dispositions auxquelles j’attache
un mérite , la1 suppression des charges des Intendans des finances, parecqu’on peut voir différemment à cet égard ; mais voici , d’après mes réflexions
& mon expérience^ à quoi je réduirais cette question.
>' ’
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-ii- A mes yeux , les hommes capables d’une grande’Administration font si,
rares, & tellement rares, qu’on prépare au moins de grandes entraves à un Ministre •
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& tellement rares des Finances , en rétréciíîànt le cercle dans lequel il doit choisir
les personnes destinéesà le seconder. Certes , c’est avec peine qu’en cherchant par¬
tout , qu’en regardant par-tout , on est assez heureux pour démêler & saisir des
hommes qui joignent à un très-grand amour du travail , de la justessed’esprit, de
la sagacité, de Inactivité, de la mesure. Comment donc se flatter que quatre
r Propriétaires

de charges , souvent acquises par faveur ou par héritage , réunissent,

de droit , toutes ces qualités!
Telles font , je crois , les réflexions que peut faire un Ministre des Finan¬
ces, qui conçoit l’étendue de ion Administration , & qui veut la pénétrer
lui - même.
Mais un Contrôleur général affranchi de ces inquiétudes , qui occupe
cette place comme un bénéfice , & plus encore pour la garder long-temps &
paisiblement, que pour s’y distinguer, doit préférer d’être entouré d’Intendans'
des Finances , qui par leur existence & leurs dehors dans le monde , font des
garans sufiìfans de kAdministration qu’il leur abandonne,
,

Vingtièmes.

Un des premiers objets d’Administration dont j' ai été forcé de m’otcuper,
ce font les Vingtièmes , parce que vos Cours ^réelamoient contre les vérifica¬
tions faites.dans les Paroisses, & demandoient que les cotes des Contribuables

aux Vingtièmes ne fuflent jamais changées. Déjà même il y avoit eu des
arrêts de défense , ou d’autres démarches qui avoient mérité la réproba¬
tion de Votre Majesté : Enfin , depuis long-temps cette question étoit
un objet de difficulté & d’embarras , fur lequel on avoit tour - à - tour cédé &
résisté.
Cette affaire, en effet, présentoit des difficultés raisonnables. On pouvois
envisager avec peine , des examens continuels remis à des hommes trop multipliés,
& trop peu récompensés , pour n’ëtre pas pris dans l’état commun de la Société,
à pour n’être pas exposés aux passions qui contrarient , l’esprit d’impartialitéi

mais pour remédier à ces inconvéniens , fixer d’une manière perpétuelle les
cotes de chaque1Contribuable aux Vingtièmes , & décider que nulle augmen¬
tation né pourroit plus avoir lieu , tandis que successivement tant d’accidens
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de diverse nature , diminuent partiellement le produit de cet impôt , c’étoít
exposer les revenus de Votre Majesté à une dégradation continuelle.
Enfin , au milieu des vérifications & des examens commencés depuis plu¬
sieurs années , ordonner tout-à-coup que toutes les cotes demeureroient immua¬
bles , c’étoit consacrer des disparités, & des injustices évidentes , & donner
lieu aux habitans des Paroisses vérifiées, de dire , lors des nouveaux impôts
MCes nouvelles charges dont nous allons supporter notre part , eussent peut*
„ être été évitées ou diminuées , si l’on avoit soumis les Vingtièmes de nos
„ voisins, aux mêmes règlemens que les nôtres ; ainsi voici le moment arrivé,
„ où nous souffrons du ménagement particulier qu’on a observé envers eux,
„ tandis qu’on ne l’avoit pas eu pour nous
En effet, c’est ainsi que toute exception , toute saveur, devient tôt ou
tard une injustice envers la Société.
C’est donc pour trouver un terme moyen entre ces divers inconvéníens,
qu’on a proposé à Votre Majesté d’achever les vérifications ; mais on
l’a invitée à déterminer , par une loi positive, que tous les rôles des Vingtiè¬
mes qui auroient été arrêtés dans les Paroisses depuis une époque fixée,
subsistcroient pendant vingt ans , fans variation.
Cette tranquillité parfaite , durant un si long espace, doit satisfaire un
propriétaire raisonnable ; & néanmoins cette disposition ne porte aucun pré¬
judice aux Finances de Votre Majesté , non-seulement parce qu’il saut un
pareil intervalle avant que la valeur des produits des terres puisse varier
d’une manière sensible, mais encore parce que le cours entier des vérifica¬
tions d’une province , exige presque un auffi grand nombre d’années , quand
on fuit ces opérations avec la sagesse& l’attention que Votre Majesté
veut qu’on observe.
Elle a donné d’ailleurs une nouvelle marque de fa protection , à k
partie des Contribuables qui font le moins en état de défendre leurs droits,
en interdisant toute augmentation dans la contribution d’un propriétaire en
particulier . & en n’autorifant les examens qu’à l’époque de la vérification
générale de chaque paroisse. Les principes uniformes qu’on est alors obligé
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d’adopter, & dont tous les contribuables du lieu íbnt témoins , fervent à
garantir le foible de toute oppression , & à repousser toutes les prétentions
injustes du crédit & de la puiíîànce.
Je ne doute donc point qu’en suivant exactement cette marche sage, Sc
en ne revenant à aucune vérification de Paroisse, qu’au bout de vingt ans
révolus , cette grande affaire ceíîèra pour toujours d’ètre un objet de débats
a
.
& de contrariétés .
C’est aussi d’après mou rapport que Votre Majesté à exempté du
Vingtième d’Industrie , les bourgs & les campagnes de son Royaume ; il
Ma¬
n’en est pas résulté une grande privation pour les revenus de Votre
ce
car
bienfait;
ce
de
prix
le
senti
ont
jesté , & cependant vos Provinces
n’elt pas toujours par son étendue , qu’un Impôt inquiète ou devient à charge,
c’est encore par la difficulté de l’asseoir, ou par l’arbitraire qui l’accompagne ;
& c’étoit précisément sínconvénient attaché aùxxVingtièmes d’Industrie , que
Votre Majesté a abolis. En effet, dans la plupart des villes , les com¬
munautés de Marchands & d’Artisans , font elles-mèmes la répartition de cet
Impôt , ou du moins on l’ordonne fur leur avis ; mais dans les bourgs
& dans les villages, ces moyens de lumière & d’équité n’existent pas »
& l’Industrie naissante qu’il est si important d’introduire dans les cam¬
pagnes , se trouvoit souvent rebutée par le pouvoir ignorant d’ún simple
'
répartiteur .
Taille

U

Capitation taillable.

!' ■

•

’ . •:

O

On , croît avoir proposé à Votre Majesté une’ Loi majeure1-pour le
bien des lès Peuples en l’cngageant à fixer la Taille , la Capitation taillable,5
& tous les autres accessoires de la Taille. J’ai vu que cet Impôt , le plus h
charge de tous aux habitans des campagnes, s’étoit élevé dans une proportion
supérieure à tous les autres , Sc que chaque année , il s’accroissoit encore :
j’en ai trouvé facilement la raison , en remarquant que c’étoit le seul'Impôt
qu’on pouvoit augmenter obscurément , Ou du moins fans aucune formalité*
gênante , & par un simple Arrêt du Conseil J' Wndu souvens A l’insu même
du Souverain. Dès-lors on conçoit aisément comment dans 'toutes les
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pénuries d’-argent , qui n’ont cessé de régner dans la Finance depuis tant
d’années , il étoit plus commode de recourir à cette ressource; tandis qu'à
formes égales, on eût le plus souvent préféré des moyens différens.
Je crois donc que c’est un rempart perpétuel établi pour la protection
des campagnes, & un bienfait éminent de Votre Majesté envers elles,
que d’avoir assujetti l’augmentation des accessoires de la Taille , aux mêmes
formalités que tous les autres Impôts. Votre Majesté n ’a point été
arrêtée par l’idée de soumettre à l’enregistrement de ses Cours , ce qu’Elle
ordonnoit auparavant par un Arrêt de son Conseil} & dans cet acte d’une
véritable grandeur , vos Sujets ont reconnu également & votre justice &
votre puissance.
Cependant , au moyen de cette disposition bienfaisante, un Ministre des
Finances , qui se verra forcé d’augmenter les revenus de Votre Majesté,
ne fera point déterminé dans le choix des moyens , par des considérations
étrangères au bien de vos Peuples. D’ailleurs ces accroissemens de la
Taille } quelque considérables qu’ils aient été par la succession- des années,
n’ossrent jamais pour le moment qu’une foible ressourcez & elle ne peut
avoir de prix que pour un Ministre des Finances , qui ne préparant rien
à l’avance , laisse le Trésor royal , au milieu de la paix , dans un continuel
embarras.
Après avoir ainsi fixé la Taille & la Capitation taillable dans chaque
Généralité , il restera un jour un grand bien à faire , & qui fera l’ouvrage.
de la Justice & de la Puiffimce: il faudra s’efforcer d’établir des proportions
plus égales entre les Provinces } & déjà l’on aperçoit comment les dispositions,
de Votre Majesté relativement à la Taille & à la Capitation , faciliteront
cette entreprise, & l’étayeront de la confiance si nécessiire au succès. En
effet , comment rendre sensible la justice d’une distribution d’impôt , tant que
la somme de cet Impôt est arbitraire ou changeante ! on n’auroit aucun,
moyen de persuader, que l’augmentation portée dans telle Province , seroit
balancée par une diminution équivalente dans telle autre , & les intentions
bienfaisantes de Votre Majesté seroient
,
obscures, & souvent calomniées.
Je crois qu’ou ne sauroit trop le dire ;, ou il faut renoncer aux grandes.

s
V'
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choses, ou il faut les préparer par des moyens simples & ouverts ; les
hommes , & fur-tout les Contribuables , on les a tant trompés , qu’une
longue fuite de franchise & de loyauté , poùrra feule triompher de leurs
soupçons & de leur défiance.
Un autre objet bien digne de l’intérèt de Votre Majesté de&
l’attention de ses Ministres , c’est de perfectionner la répartition individuelle de la
Taille ; l’on a fait un estai dans la généralité de Paris , qui peut être susceptible
de perfection^ mais dont les principes paraissent raisonnables. Cette nouvelle
méthode consiste principalement dans une première instruction , fur l’étendue
de toutes les terres cultivées d’une Paraissej on les divise ensuite en diffé¬
rentes classeá, dont les proportions font fixées par les Taillables eux - mê¬
mes ; alors chacun d’eux fait la déclaration du nombre d’arpéns qu’il
possède, ou qu’il exploite; & comme tout recélement particulier fait tort à
la masse des Contribuables , chacun devient partie contre le déclarant infidèle,
& la vérité s’établit par le plus simple & le plus puistànt des moyens , celui
de l’intérèt personnel. Enfin lorsqu’il survient des contestations entre le par¬
ticulier & le reste de la communauté , l’on arpente , & les frais font payés
par celle des deux parties dont la prétention / est trouvée fausse, c’est à dire,
E par le Contribuable s’il a diminué dans fa déclaration le nombre de ses arpens , ou par la Paroisse si elle a contredit cette déclaration mal-à-propos ;
& il se forme une sorte de cadastre sans frais & fans contrainte , mais par
le seul effet du désir de l’égalité.
La répartition entre les Contribuables une fois établie, les proportions
de Paraisse à Paroisse deviendraient plus faciles à régler , puisqu’on acquereroit
de nouvelles notions à cet égard , en comparant l’Impôt qu’on paye dans
ces différens lieux pour un arpent d’un produit semblable.
Indépendamment de la Taille réelle & de la Taille / exploitation qu’on
peut ainsi répartir d’après des principes fixes , il existe encore une Taille
appelée personnelle, & qui dépend , non de la propriété territoriale , mais des
autres facultés des Contribuables. Celle- ci est beaucoup plus difficile à
régler , & quelque foin qu’on y apporte , quelque modification qu’on adopte,
la répartition de cette espèce de Taille -, ne pourra jamais avoir pour
base qu’une opinion plus ou moins éclairé , & il ferait à désirer que
l’on

(

49

)

l’on pût renoncer à cette espèce d’impoíìtion , óu parvenir à ia déna¬
turer ; car il faut regarder comme contraires à l’ordre & au bonheur public,
toutes celles dont la mesure & les proportions font arbitraires : mais quand
les Impôts font extrêmement multipliés , quand il n’est aucune partie qii
n’ait besoin de ménagement , il Faut dos Temps tranquilles , & sur-tout de
l’aiíànce pour entreprendre de grands changemens , quelque prelians qu’ils
soient aux yeux de ia raison. On pourroit ajouter encore , que toutes les
fois qu’on connoît à VEtat des besoins extraordinaires , on est tenté de
rapporter à cette idée toutes les opérations de Finance du Gouvernement ;
en forte , qu’au milieu de pareilles circonstances , les modifications d’Impôts les plus éloignées de toute idée fiscale, seroient presque toujours
faussement interprétées , & l’on rencontreroit par-tout le soupqon & la
défiance. Inexécution de ces heureux projets eût été bien facile, si tant
d’épargnes & d’améliorations n’avoient pas été consumées par les dépenses
inévitables de la guerre ; c’est toujours & à chaque instant ma triste
réflexion . II n’est aucune conquête , il n’est aucune alliance qui puisse
Majesté ce qu’Elle pourra tirer un jour du dévelop¬
valoir à Votre
pement de íès propres forces. L’essor de l’Agriculture & de l’Industrie par
la bonne répartition des Impôts , l’essor du Crédit par la íàge administration
des Finances , voilà tout ce qui manque à la puissance d’un Royaume,
qui contient Vingt - quatre millions d’ames & Deux milliards d’argent
monnoyé.
Capitation.

Capitation taillable , qui forme les trois quarts de la Capitation,
est imposée au marc la livre de la Taille , & ne fait qu’une seule & même
chose avec la Taille ; ainsi les mêmes observations sont applicables à ces
deux Impositions. Mais dans les Provinces où la Taille réelle est établie ,
la Capitation est réglée d’après les facultés ; il est d’ailleurs , dans tout le
Royaume , une Capitation payée par les Privilégiés , c’est-à-dire , par Jes
personnes qui sont affranchis de la Taille , soit par leur noblesse, soit par
des prérogatives attachées aux charges qu’clles possèdent , soit par leur1
habitation dans des villes franches ; cette espèce de Capitation dépend encore,
en grande partie , d’une répartition arbitraire ; car on ne peut y procéder
que d’après la connoiífance qu’on acquiert , ou par le préjugé qu’on se forme
G
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de la fortune des particuliers * L’on a cherché cependant à fixer quelques
principes à cet égard , fur-tout à Paris , & l’on a pris pour mesure le nom¬
bre de domestiques , les équipages , le loyer des maisons , &c. On a tâché
aussi de mettre de la règle dans les répartitions faites par les Corps de
communautés ; mais il reste toujours une claífe nombreuse de Contribua¬
bles-, dont la Capitation soumise à des principes incertains excite fréquem¬
ment des difficultés & des plaintes. Je crois qu’avec un sacrifice modique
de la part du Trésor royal , on pourroit convertir la Capitation de Paris
dans quelqu’autre Impôt , à l’abri de tout arbitraire ; tel , par exemple, qu’une
légère augmentation fur les Vingtièmes des maisons , ou quelque taxe fur
des objets de luxe ; mais il faut attendre un temps plus opportun , parce
que tant que la guerre dure , on n’est jamais sûr que les nouveaux Droits,
propres à servir de remplacement , ne deviennent nécessaires aux besoins-urgens de l’État.
Corvées.

On a trop souvent développé à Votre Majesté, , les principes fur
cette matière , pour que je doive nr’étendre à cet égard : Je dirai.feulement
que plus j’ai examiné cette importante discussion, & plus je me fuis con¬
vaincu , qu’il est à desirer que les moyens de supprimer la Corvée soient,
favorisés. Cette question , en dernière analyse , n’est qu’un débat entre les
pauvres & les riches ; car il est aisé d’apercevoir d’un coup-d’œil , l’avan-tage du pauvre à la suppression de la Corvée. Un homme sans facultés,^
un Journalier , dont on exige par an sept ou huit jours de Corvée , n ’auroit à payer que douze à quináe fous pour fa part à Tlmposstion des
chemins , si elle étoit établie au marc . la livre de la Taille ;. & il retrouveroìt encore bien amplement le dédommagement de cette petite contribution ,
par Pintrodudion de nouveaux ouvrages à p.rix d’argent , au bénéfice desquels
il participeroit par son travail . Nul doute donc que la Corvée ne soit
évidemment contraire aux intérêts - de cette classe de vos Sujets , vers
lesquels, la main bienfaisante de Votre Majesté doit sans cesse«'étendre,
afin de tempérer autant qu’il est possible, le joug impérieux de la pro¬
priété & de la richesse.
D’ailleurs la répartition & la perception d’un Impôt en Argent font
soumises à des règles certaines , au. lieu que la distribution de la Corvée &
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ia surveillance sur son exécution multiplient les décisions & les punitions
arbitraires , & obligent à remettre un grand pouvoir entre des mains
subalternes.
Cependant , car il faut toujours considérer les objets d’Administration
fous leurs différens rapports , la diversité des Droits & des Impositions
Facilitant leur étendue , un impôt en travail , ou autrement dit la Corvée,
est peut-être une heureuse idée fiscale; c’est-à-dire , un moyen nouveau
de multiplier entre les mains du Souverain , les efforts & les sacrifices de
ses peuples ; mais dépareilles combinaisons ne pouvant plaire à Votre
est fur-tout jalouse de faire servir son autorité au bonheur
,
Majesté qui
de ses Sujets , j’ai cru seconder ses intentions , en favoriíànt avec ména¬
gement la suppression des Corvées ; & par -tout où elles subsistent , j’ai
excité M. rs les ïntendans à veiller fur leur juste répartition , & à ne rien
négliger pour soumettre ces travaux à des règles fixes. Enfin , dans plusieurs
Généralités on laisse aux Paroisses la liberté d’opter entre les deux manières
de pourvoir à la confection des routes ; mais cette liberté , cette option , qui
semble au premier coup-d’œil si raisonnable , n’est pas àl ’abrid ’inconvéniens,
lorsque ceux qui doivent délibérer , ont un intérêt si distinct. Cependant,
dès que les Loix générales fur cette matière ont rencontré si souvent des
obstacles qu’on n’a pu vaincre , les modifications lentes & douces , toutes
imparfaites qu’elles font , deviennent préférables.
Mais pour tant d’objet où le concours des volontés est si nécessaire,
où les difficultés d’exécution se multiplient , j’ai cru qu’il salloit un établis¬
sement d’Administration , capable de seconder les vues bienfaisantes de
les perfectionner ; & cette réflexion me conduit à
&
Votre Majesté de
Majesté .,
retracer les motifs qui m’ont engagé de proposer a. Votre
l’essaid’Administrations provinciales.
Administrations provinciales.
n ’ai pu fixer mon attention fur l’état imparfait des Impositions
établies dans vos Provinces , & fur tous les biens qu’on y peut faire,
fans être frappé du singulier retard où l’on étoit à cet égard. J ’ai vu que
dans chacune de ces Provinces , un homme seul , tantôt présent , tantôt
absent , étoit appelé à régir les parties les plus importantes de l’ordre
G L
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public ; qu’il devoit s’y trouver habile , après s’ètre occitpé toute fi "vie
d’études absolument diiìèrentes ; que passant fréquemment d'une Généralité
dans une autre , il perdoit par ces changemens , le fruit des connoissances
locales qu’il avoit acquises ; & qu’enfin , le rang dans le Conseil, auquel
il aspiroit pour récompense, l’engageoit à quitter la carrière de l’Administratiou , au moment où ses lumières , augmentées par f expérience , le
mettoient en état d’ètre plus utile.
Réfléchissant ensuite sur la multiplicité des objets qui font soumis à
la surveillance d’un Ministre des Finances , je n’ai pu comparer l’étendue
de ses obligations avec la mesure de ses forces , fans reconnoître sensible¬
ment qu’il existoit une disproportion réelle , entre l’étendue de pAdministration

& les moyens de l’Administrateur. Je ne fais mème si un homme timoré,
décidant de son cabinet & sur des aperçus rapides , tant de détails inté¬
ressais pour les habitans des Provinces , n’a pas quelques reproches à se
faire : je fuis sùr du moins qu’il a souvent des craintes délicates qui
influent fur son bonheur . Sans doute , on commence par consulter
Plntendant : mais si les plaintes roulent fur fa propre Administration ; íì
c’est la conduite de ses Subdélégués qu’on attaque ; si ce font les idées
même qu’il a rejetées qu’on veut faire adopter , & si cependant tous les
détails qui doivent éclairer ne peuvent être demandés qu’à lui , n’y a-t-il
pas dans cette constitution un vice , auquel toute l’attention d’un Ministre
des Finances ne sauroit suppléer ? & peut-iì , à de telles conditions , se
croire un sùr garant des intérêts divers qui lui font confiés ? Non fans
doute , & le plus. important service qu’il peut rendre , le plus grand
devoir qu’il ait à remplirc ’est de faire connoìtre l’insuffiíànee des facultés
d’un homme , pour une semblable Administration , & d’en révéler , pour
ainsi dire , le sécréta son Maître.
Ce tableau m’eût affligé, sans doute , si en mème - temps je n’av ;is pas
aperçu qu’il étoit un ordre de choses , où tous ces inconvéniens seroient
prévenus , & où le bonheur & la prospérité de vos Provinces dépendroient
beaucoup moins des qualités & des forces d’un Ministre de vos Finances.
C’est fous ce point de vue que j’ai proposé à Votre Majesté, de faire
l’essaid’Administrations provinciales , composées des Propriétaires de diíferens
ordres , qui s’astembleroient tous les deux ans , L qui , dans l’intervalle,
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seroient représentés par des Députés de leur choix. Les fonctions de ces
Administrations doivent íè borner à répartir les Impositions , à proposer à
Votre Majesté les formes les plus favorables à fa justice , à prêter une
oreille attentive aux plaintes des ' Contribuables , à diriger la confection des
routes , à choisir pour y parvenir , la manière la moins onéreuse aux Peu¬
ples , à chercher enfin tous lés moyens nouveaux de prospérité qu’une Pro¬
vince peut développer , & à les présenter ensuite à Votre Majesté.
Toutes ces fonctions font aujourd ’hui confiées fans partage au Commis¬
saire départi. Un homme seul , s’il est doué de grandes qualités , peut au
bout d’une longue expérience avoir quelqu’avantage fur une administration
collective ; le choix des délibérations le combat des opinions n’arrètant point
fa marche , Punité de pensée & d ’exécution rend les succès plus rapides ;
mais en mème temps que je crois autant qu’un autre à la puissance active
d’un seul homme qui réunit à l’intelligence , la fermeté , la sagesse& la vertu,
je sais aussi que de tels hommes font épars dans le monde , & qu’on ne peut
se flatter d’en trouver un assez grand nombre , dans Tordre des Citoyens
qu’un ancien usage appelle à ces sortes de places ; ainsi ce n’est point avec
des hommes supérieurs , mais avec le plus grand nombre de ceux que Ton
connoìt , ou qu’on a connus , qu’il est juste de comparer une Administra¬
tion provinciale , & alors tout Tavantage demeurera à cette dernière ; établie
d’une manière stable, elle a le temps d’apercevoir , d’examiner , d’éprouver
& de poursuivre ; la réunion des connoissances, la succession des idées
donnent à la médiocrité même une consistance , le concours de Tintérêt
général vient augmenter la somme des lumières , la publicité des délibéra¬
tions force à Thonnèteté , & si le bien arrive avec lenteur , ii arrive du
moins , & une fois obtenu il est à l’abri du caprice & se maintient . LTntendant consulté sur les plans que cette Administration propose , ou sur
les plaintes qu’on cìève contre elle , met le Gouvernement en état de
juger sainement , & il s’ctablit une contradiction salutaire qui if existe point
dans Tordre présent.
Dans un Royaume tel que la France , composé de vingt -quatre millions .
d’hommes répandus fur des fols dirFérens & soumis à diverses habitudes,
il est presque impossible d’asíujettir toutes les Impositions aux mêmes pro-
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cédés & de les régler par une loi simple & générale ; & dès qu’il faut par¬
tout des exceptions & des modifications , comment vouloir gouverner,
diriger & prescrire tant de détails d’un même centre , & d’un lieu où l’on
n’est instruit que par des rapports éloignés, où l’on ne croit qu’à ceux
d’un seul homme , & où l’on a fi peu le temps d’approsondir ! Quelle diffé¬
rence entre la fatigue impuissante d’une pareille Administration , & le repos
& la confiance que peut inspirer une Administration provinciale ! I)'ailleurs
si la meilleure constitution ne peut jamais garantir les Contribuables de
quelques abus d’autorité , & s’il est dans la nature des hommes , d’envifager
souvent comme une injustice l’exécution sévère des loix d’ordre , n’est- il pas
heureux que ces plaintes & ces murmures s’adressent à des représentans de la
Province , & que le nom de Votre Majesté , toujours chéri , ne soit
prononcé que pour la consolation & pour l’eípérance,?
Enfin , & ceci est une réflexion importante , l’on ne peut se dissimuler que
le bien n’ait été souvent retardé par la défiance & la timidité du Ministr e qui
l’avoit conçu , & il ne faut point s’en étonner . Les meilleures institutions
d’Administrations , ne présentent le plus souvent que des difficultés dans le
principe , & l’avantage lointain qui en doit résulter , est obscurci par les criti¬
ques & par les passions des hommes . II est donc très - important que les
changemens les plus utiles soient encore appuyés par l’opinion publique , &
c’est précisément l’effet des délibérations d’une assemblée provinciale ; sos
propositions arrivent au Ministre des Finances , déjà renforcées d’un suffrage
qui le rassure sur l’évènement , & il n’a plus , pour ainsi dire , qu’à les consi¬
dérer abstraitement ; la crainte des obstacles , des débats , des réclamations,
ne peut,plus influer fur fa détermination , & il adopte fans peine le bien qu’il
n’eùt jamais osé entreprendre . II y a eu , fans doute , sous quelques Ministres,
de grands changemens faits en France ; mais si l’on y prend garde , ces chan¬
gemens toutes les fois qu’ils contrarioient les intérêts particuliers , tenoient
presque toujours à une idée simple, telle que Pautorité , la religion , le désordre
absolu des Finances ; & cette idée simple, une fois conçue par le Souverain,
il devoit prêter son appui pour vaincre les obstacles. Mais la modification
des Impôts , leur répartition , tous les biens d’Administration enfin , quelque
importuns qu’ils soient , ne tiennent presque jamais à une idée simple; ils
sont au contraire le plus souvent composés d’une infinité de rapports qui
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prêtent à la discussion, & il est presque impossible à un Ministre des Finances
d’ètrc assez sûr de la confiance implicite de son Maître , pour espérer de
balancer sans cesse par le raisonnement , l’effet des réclamations qui s’élèvent.
à la première introduction des nouveautés d’Administration : & il devient
difficile de défendre long-temps une idée abstraite contre des clameurs , &
d’attacher obstinément l’autorité à fa défense.
Je ne trace ici qu’en abrégé les différais motifs qui m’ont engagé à
proposera Votre Majesté l’idée d’établir des Administrations provinciales;
je les ai développés davantage dans un Mémoire que j ’ai mis dans le temps
fous les yeux de Votre Majesté . J ’ai cru néanmoins qu’il étoit de la
sagesse de Votre Majesté
d’aller à pas lents dans ces établissement
afin d’ajouter aux raisonnement les lumières de l’expérience.
II y a fms doute des inconvénient à toutes les Institutions ; les
hommes rassembles pour une Administration publique , & fous le regard
mème d’une Province , ne se laissent pas toujours entraîner aux vues
d’ordre & de bien général ; l’intérèt , les affections viennent les détourner;
mais un homme seul n’a-t-il pas aussi ses motifs particuliers ? mais les
Subdélégués qui gouvernent fous ses ordres n’en ont-ils pas ? mais les Grands,
mais les Gens en crédit n’ont-ils aucune influence fur lui ? & dans son cours
d’ambition n’a-t-il pas des raisons pour les ménager ? Dans toutes les positions ,
les considérations d’intérêt ou de vanité altèrent quelquefois cette impartia¬
lité si nécessaireà l’Administration publique ; mais lorsque cette Administra¬
tion est collective les motifs particuliers ont d’autant plus d’obstacles à
vaincre pour se développer ; on ne peut alors ni échapper aux regards,
ni dédaigner les reproches , ni les repousser par l’autorité.
On a fait quelques objections fur la part donnée au Clergé dans ces
Administrations provinciales , fous le prétexte qu’étant affranchi du Ving¬
tième , & de la Capitation des Privilégiés , il avoit moins d’intérêt à la
sage répartition des Impôts ; mais dès qu’il contribue à la Taille & à la
Capitation taillable par ses Fermiers , ce Corps participe à la plus grande
partie des Impositions dont la répartition est confiée aux Administrations
provinciales. D’ailleurs il ne faut pas perdre de vue , que dans une
Assemblée qui ne consent pas les Impôts , mais qui simplement les répartit,
'ce n’est pas la plus grande énergie de propriété qui est la qualité ellentielle,
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c’est plutôt I’amour de Tordre & de la justice , c’est Timpartiaìité , c’est
Tinstruction ; & sous ce rapport pourroit -ou refuser - d’accordcr eu général
aux Membres du Clergé la confiance' qui leur est dûe í Ceux qui font à
la tète des Pays d’États ne prouvent -ils pas par leur conduite , qu’il n'est
guère de plus zélés protecteurs & íòlliciteurs du bien des Provinces & de
a réduit le nombre du
Majesté
leur soulagement ! Cependant Votre
Clergé , dans ces Assemblées provinciales , à un cinquième , tandis que dans
tous les Pays d’Etats , ils composent ou le tiers ou le quart des voix
délibérantes.
Je n’entrerai pas ici dans la discussion des autres objections de détail
qu’on pourroit faire contre la composition dc ces Assemblées, parce que
leur organisation étant entièrement dans les mains . de Votre Majesté*
Elle pourra , quand Elle voudra , remédier aux inconvéniens que i’expé¬
rience indiqueroit.
On a pris d’ailleurs toutes les précautions nécessaires , asm que ces
Administrations sentent continuellement qu’elles ont besoin de se montrer
dignes de la confiance de Votre Maj ' esté , & qu’eìles n’ont de force
qu’à ce prix ; elles ne peuvent réassembler lans permission ; elles ne peuvent
’íiommer les Membres de la Commission intermédiaire & des ProcureursMajesté , elles ne peuvent point
svndics qu’avec Tapprobation de Votre
par les Loix , enfin la mèrne
déterminés
Impôts
des
somme
la
discuter
CommiíHon qui les autorise à répartir chaque année la Taille & la
Capitation , leur substitue , en cas du moindre retard , le Commissaire
départi . Ce ne font donc point des Pays d’Etats arguans d’anciens Privi¬
lèges , mais de simples Administrateurs honorés de la confiance de Votre
Majesté.
C’est dans ces bornes qu’il faut avoir le foin de les contenir , puisque
c’est tout ce qu’il faut au bonheur des peuples ; & dès-lors pourquoi
voudroit -on que Pautorité en conqût de Tombrage? Elle ne consiste point,
cette autorité , à se montrer dans tous les détails ; elle existe également &
mëme dans un plus grand éclat , lorsque par un arrangement sage & par
une première impulsion , dont elle sait maintenir les etfets , elle se dispense
d’agir sans cesse. C’est le pouvoir d’ordonner des Impôts qui constitue
eíìentiellement la grandeur souveraine ; mais la répartition de ces Impôts
&

& tant d’autres parties d’exécution , ne font que des émanations de la con¬
fiance du Monarque , n’importe cn quelles mains il a déposé cette confiance;
& ceux d’entre . ses sujets qui peuvenç le mieux y répondre , rappellent davan¬
tage aux peuples la surveillance d’un bon Roi. «
Enfin , il est encore une considération que je crois pouvoir présenter à
A^otre Majesté Phonneur
;
suffit fans doute pour animer la Nation Fran¬
çoise L pour Pentraíuer par-tout où il y a du péril & de l’éclat : c'est un
ressort précieux qu’on nq sauroit trop ménager ; cependant il en est un autre
encore qui agit plus obscurément , mais fans cesse, qui meut également toutes
les classes des citoyens, & qui dans les grandes circonstances peut porter à
•Penthousiasme& aux sacrifices de tout genre. Ce ressort, c’est le patriotisme,
& quoi de plus propre à Pexciter ou le faire naître que des Administrations
provinciales, où chacun peut à son tour espérer d’être quelque chose , où
'l’on apprend à aimer & à connoítre le bien public , & où Pon forme ainsi
de nouveaux liens avec fa patrie ?
On a pu .yoir .-dans le procès-verbal de PAssemblée duRouergue , de com¬
bien de détails d’utiiité publique elle s’étoit déjà occupée; celle du Berri a
réuni plus de deux cents mille francs de contributions volontaires , pour des
établissemeiis & des travaux utiles , & elle vient d’adopter un plan qui tend
à supprimer les corvées ; celle de Moulins , dès la premiere fois, s’est occu¬
pée des mêmes idées & des moyens de prévenir l’arbitraire de la Taille. En
général , les difficultés accompagnent tous les commencemens par ce que c’est
encore le tems de Pignorance , parce que c’est le temps auffi où {a critique
essaie ses forces. Mais quel que soit le succès de ces Administrations , Votre
Majesté en en faisant l’expérience, aura toujours manifestéà ses peuples le
foin qu’Elle prend de leur bonheur ; Elle aura satisfait au vœu de la Nation
fans s’écarter des règles de la sagesse; & si , contre mon attente , ces premiers
établissemens ne répondoient point à l’espérance publique .; enfin , si leur con¬
ception mème étoit une erreur , ce feroit sûrement aux yeux de l’Univers
une de celles qui honorent un règne , & qui consacrent la gloire d’un Mo¬
narque bienfaisant.
Droits de Contrôle
besoins de l’État ont fait imaginer ùn tribut fur plusieurs fortes
d’Actes & de Transactions entre particuliers , & dans la nécessité de multiLes
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plier les ressources da fisc en les diversifiant, ces droits n’étoient pas mal
conçusj les mariages , les testamens , les contrats de société , les acquisitions
d'immeubles , & tant d'autres actes , font des opérations éparfes dans la
vie , & qui tenant presque toujours à des évènemens rares & intéressant,
rendent moins sensible le droit qui les accompagne. Mais pour rendre ce tri¬
but productif , il a fallu le proportionner non-seulement à la nature des
actes , mais encore aux conditions qu’ils renferment & à l’état des personnes
qui transigent ; alors les tarifs se sont succédés ainsi que les explications, les
distinctions , les exceptions, & comme le Contribuable adroit ire manque pas à
son tour de chercher à esquiver le règlement , de nouvelles interprétationsdevenoient encore nécessaires, &c’est ainsi que le Code du Contrôle & de l’insinuation des Actes s’elt tellement accru & multiplié , que les Contribuables ne peu¬
vent le plus souvent juger avec connoiíïance de ce qu’ils doivent payer , &
les Employés des Domaines, ne le savent eux - mêmes qu’après de longues
études.
J ’ai donc cru qu’ií étoit très - elïèntîel de s’occuper d’un nouveau tarif,
où l’on chercheroit à établir une proportion plus juste entre les Actes
qui concernent les riches & ceux qui intéressent les pauvres , & où , sur¬
tout , toutes les distinctions entre les diverses clalses de la société & la nature
des Actes fussent plus simples & plus sensibles, de manière que chaque Con¬
tribuable pût facilement être instruit de son obligation. J’ai excité , en con¬
séquence , la continuation d’un travail commencé depuis nombre d’années
par un homme expérimenté. Je lui ai fait connoître que ce travail , pour
plaire à Votre Majesté , ne devoir point respirer un esprit fiscal, & que
Votre Majesté seroit très-satìssaite si on lui proposoit un projet de législa¬
tion à cet égard , qui en lui conservant à peu - près le même revenu , préviendroit les difficultés, & établiroit une perception plus douce & plus équi¬
table : ce travail extrêmement long & difficile est maintenant achevé,
je l’ai confié à des Magistrats de votre Conseil pour l’examiner , &
si leur témoignage m’inspire de la confiance ., je demanderai à Votre
Majesté la permission de le. communiquerà quelques Membres éclairés de
son Parlement ; je rassemblerai ensuite les diverses observations qui seront
faîtes, & si elles font favorables au projet * ou qu’elles ne tendent qu’à des
>
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modifications possibles , je rendrai compte à Votre
tant examen , & je prendra! ses ordres.

Majesté

de cet impor¬

Gabelles.
J E n’ai pu m’occuper des moyens de seconder les vues de Votre
Majesté pour le bonheur de íes peuples , fans fixer mon attention fur les
droits de Gabelle. Un cri universel s’élève , pour ainsi dire , contre cet Im¬
pôt , en même-temps qu’il ess un des plus considérables revenus de votre
Royaume . J’ai désiré d’étudier cette matière à l’avance , afin que les heureux
jours de la paix ne fussent pas employés comme autrefois à de vaines fpécUrlations , & qu’aucun moment ne fût perdu pour réaliser les intentions bien¬
faisantes de Votre Majesté.

II suffit de jeter les yeux sur la Carte des Gabelles CO pour concevoir
rapidement , pourquoi cet Impôt dans son état actuel présente des incouvéniens » & pourquoi dans quelques parties du Royaume on doit savoir en hor¬
reur . Indépendamment des grandes divisions qui font connues fous le nom de
F ays de petites Gabelles, de Fays de Saline, de.
,
Fays de grandes Gabellesde
Fays exempts, on voit encore au milieu de chacune des
&
Pays rèdimésde
distinctions de prix fondés fur des usages, des franchises & des privilèges.
Une pareille bigarrure , effet du temps & de plusieurs circonstances, a dû né¬
cessairement faire naître le désir de se procurer un grand bénéfice, en por¬
tant du Sel d’un lieu franc dans un Pays de gabelle, tandis que pour arrêter
ces spéculations destructives des revenus publics , il a fallu établir des Em¬
ployés , armer des Brigades, & opposer des peines graves à l’exercice de ce
commerce illicite; ainsi s' est élevée de toutes parts dans le Royaume une
guerre intestine & funeste . Des milliers d’hommes lans celîè attirés par l’appât d’un gain facile, se livrent continuellement à un commerce contraire auX
Loix. L’Agriculture est abandonnée pour suivre une carrière qui promet dê
plus grands & de plus prompts avantages , les enfans se forment de bonne
heure & sous les yeux de leurs parens , à l’oubli de leurs devoirs, & il ls ->
prépare ainsi par le seul effet d’une combinaison fiscale, une génération d’hom¬
mes dépravés : on ne sauroit évaluer le mal qui dérive de cette école
(c ) Cette Carte est à la fin du Mémoire.
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d’immortalité ; le Peuple , cette classe nombreuse de vos Sujets qui par leur peu
de fortune , font dénués des secours de l’édneiïtian , ne fcití. contenus d;uis
le devoir que par des ressorts simples & qui tiennent à la Religion , & da
moment qu'ils les ont rompus on ne fait où peut- les conduire f intérêt ou
l’oçcailon,
.
•
En même temps , & ceci est fans doute u-ne circonstance également
pénible au cœur sensible de Votre Majesté , des punitions continuelles
font infligées.- j ’y ai apporté toute la douceur qui dépend de l’Adriíinfstration;
mais elles ont été rendues graves par h Loi, , fans: doute asm qu’elles servis¬
sent de contre-poids à la facilité qu’on a d’y échapper. Tristes effets: d’une
constitution vicieuse, qui fait des peines , ce frein sacré déposé entre les mains
du Souverain , un besoin continuel du Fisc ! comme si la nécessité de punir
n’étoit pas assez fréquente dans f état ordinaire de la Société, sansqu 'd fallût
encore y contraindre le Souverain, par la nature, des Impositions, & par leur
disparité dans íès Provinces^,
.
'Mais áprès avoir ainsi parcouru rapidement devant Votre Majesté
une partie des inconvéniens attachés à l’Impôt des Gabelles , je dois con¬
venir que dans cet objet d’Administration , comme en tout autre, . le dévelop¬
pement du mal eff bien plus facile que la découverte d’un remède sage ou
praticable : &quand ce mal dure depuis long-tems , cette même ancienneté qui
aide à le bien corinoître , supposé à, son amendements tant est grande la force
de l’habitude , & tant il saut de contrainte pour amener les intérêts particuliers.
à~vehir con courir an bien public! Mais ce sont-Ià les fonctions du Souverain;
c’est à lui que cette œuvre est confiée ; & c’est pour l’exerçer & faire triom¬
pher la 'raison que l’autórité est belle & digne d’envie.
i ■v
-1
II n’y.auroit , SiRE, que deux moyens de remédier aux inconvéniens dont
je viens de rendre compte à Votre Majesté ; l’abolition de tout Impôt fur
la- Gabelle, eu le remplaçant par quelqu’autre, ou une modification
salutaire
de ìcé même Impôt,
Le remplacement paroît difficile, quand on observe que cet Impôt pro¬
cure actuellement à Votre Majesté un revenu net de„ C,inquante- quatre
millions : ainsi les Droits de la Gabelle rapportent autant à Votre
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Majesté que l’ímpôt sur toutes les propriétés foncières du Royaume , repré¬
senté par les deux Vingtièmes & les Quatre fous pour livre du premier.
Le
montant do ces mêmes droits dans les Provinces, de grandes Ga¬
belles’, y équivaut ou surpasse le produit de la Taille & de ses accessoires.
j;

Enfin , dans quelques-unes des provinces où- les grandes Gabelles & les
droits d’Aides font ctablis , les Gabelles y rendent le double des droits
d'Aides.
On ne pourroit donc penser à convertir lTmpôt sur le sel dans, une
augmentation de Taille ou de Vingtième-, íàns des inconvéniens sensibles.*
Percevoir tous les Impôts à la production , est un projet chimérique quand
ces Impôts font aullì immenses qu’ils le font en France ; & c’est un jeu des
idées abstraites que d’appuyer ce système for le fondement que toutes les
richesses viennent de la terre ; fans doute elles en viennent , mais elles ne
se modifient & ne se convertissent en argent , que par des degrés & des
canaux divers : & par-tout où la masse du peuple ida ni épargne , ni prévoyance,
ce ferait , peut-être , exposer l'Administration à multiplier inutilement les con¬
traintes & les saisies, que de remplacer tout - a - coup le produit de la Gabelle
par des Impôts for le produit des terres.
Ce fut pour suppléer à cette difficulté de porter si haut les Impôts à
la production , que les Droits for les consommations devinrent néceílàires;
ils mériteraient: même à tous égards la préférence , iùns les frais qu’ils oc¬
casionnent , & fins la contrebande à laquelle ils exposent; car ces Droits
font un genre d’Impôt qu’on paye fans contrainte , souvent même on ignore
qu’on le paye , tant le tribut se confond', dans Topinion avec le prix de la
denrée !
Enfin , ce partage d’Impôt for la production & fur la consommation est
très-bien imaginé dans un grand Etat , pour tempérer f effet des grandes
variétés dans le produit des récoltes. Qu’une grande abondance fasse baisser
sensiblement le prix des denrées dont le débit est circonscrit , les propriétaires
ne payent qu’avec peine , & les consommateurs le font alors plus facilement;
si au contraire les denrées font à haut prix , les moyens des propriétaires
augmentent & les consommateurs souffrent: ainsi ia distribution des Impo-

'
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fstions entre ces. deux classes de citoyens , rendent les contributions moins
pénibles & les revenus publics plus certains.
Je crois donc que si l’on considère Pétendue actuelle des Impôts , & en
mème-temps les besoins extraordinaires auxquels une grande Puissance est
.exposée, on ne pensera pas qu’il convienne à Votre Majesté , de suppri¬
mer en entier la Gabelle pour ajouter aux autres Impôts un poids immense
de Cinquante-quatre millions.
Mais en conservant l’Impôt sur le Sel , il seroit important de remédier
aux grands inconvéniens qu’il entraîne j & l’on y párviendroit , si le prix de
cette denrée étoit égal par-tout le Royaume , car dès ce moment-là toute la
contrebande intérieure n’auroit plus d’aliment.
J’ai fait préparer des travaux considérables fur cette matière , & j’ai
reconnu par des calculs exacts , qu’en établissant le prix du Sel entre Cinq à
Six fous la livre ou Vingt-cinq à Trente livres le minot dans tout le Royaume
fins distinction , Votre Majesté retrouveroit à peu - près la même somme
que lui produit aujourd ’hui la Gabelle ; & cependant les peuples payeroient
beaucoup moins , car un des grands dédommagemens de Votre Majesté
se trouveroit & dans l’économie des frais & dans la suppression de presque
toute la contrebande , & dans la plus grande consommation des
Provinces ou le prix du Sel seroit diminué j néanmoins il entreroit
encore dans mes calculs de proposer à Votre Majesté d’ordonner dans
toutes les provinces , aujourd’hui franches ou privilégiées , une distribution
gratuite ou conforme au moins aux prix actuels, en limitant cette distri¬
bution à la consommation ordinaire , c’est-à-dire , à dix livres par personne.
On sent combien une pareille condition adouciroit aux yeux de ces mêmes
Provinces l’effet de la Loi générale , & cependant cette distribution gratuite
n’étant proportionnée qu ’à la consommation , il n’en pourroit résulter aucune
róvente importante , ou du moins ce seroit ,pour le fisc un dommage dont
oh auroit supputé la mesure.
,
Indépendamment de cette distribution favorable , il y auroit encore un
dédommagement à accorder à ces mêmes Provinces , & il faudroit le
faire tomber fur . les Impôts ; qui leur font le plus à charge , tels que les
Rouages en Bretagne , la Taille ou les Aides dans d’autres Générait-
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tés , & le sacrifice nécessaire pour ce dédommagement' íeròit balancé
par les íiipplémens d’une ou d’autre nature , qu’on pourroit exiger des
Provinces où le prix du Sel seroit infiniment diminué ; & tous ces calculs
font déjà préparés.
En établissant un prix uniforme pour le Sel , je ne pense pas qu’il
convînt en aucun cas d’en mettre la diltribution hors des mains des Offi¬
ciers préposés par Votre Majesté. Ces Officiers & ces Employés , dont
les salaires font réglés , coûteroient bien moins aux Peuples que les bénéfices
des Marchands ; d’ailleurs il est important qu’on veille for la bonne qualité
d’une pareille denrée , & qu’aucun abus ne s’y glisse. Enfin cette productioi*
étant de première nécessité, il seroit imprudent de .Pexposer à . des accapa¬
re mens faciles, & qui occasionneroient nécessairement de grands mouvemeus
dans les prix.
Au reste, quelque raisonnable que soit une nouvelle législation fur les
Gabelles, for-tout aux yeux d’un Souverain qui porte fon attention & veille
avec le même intérêt for toutes les parties de son Royaume , on doit s’attendre que les Provinces habituées à la franchise du Sel , verroient avec
peine toute espèce de changement ; mais si Votre Majesté íè détermine un
jour à approfondir cette importante affaire, je crois que dans une matière
auffi délicate, & for laquelle on est dominé depuis long-temps parl ’habitude,
il fera conforme à son esprit de sagesse de n’arrèter aucun plan définitif,
sans savoir auparavant communique à ses Parlemens , aux États & aux Ad¬
ministrations provinciales : les États de Bretagne , for-tout , & ceux d’Artois
devroient être consultés , mais en leur manifestant avec simplicité & franchise
les vues justes & bienfaisantes de Votre Majesté, en&
les invitant à
concourir par leur zèle & par leurs lumières au bien du Royaume & à la
satisfaction particulière de Votre Majesté, se suis persuadé qup les diffi¬
cultés s’aplaniroient ; au lieu qu’en envoyant des Loix avant que la question
íut examinée , & avant que les esprits fussent préparés , Votre Majesté se
trouveroit peut-être forcée à déployer fon autorité , malheur présent pour un
bien à venir , qu’il est de la bonté d’un Monarque de prévenir *, mais c’est
encore ici un ouvrage qu’on ne peut entamer au milieu de la guerre , temps
où tous les momens sont précieux pour le repos & la confiance.
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Droits de Traites & Péages
Tant que les Gabelles resteront dans leur état actuel , c’est a-dire, tant
que de Province à Province , & dans une multitude de lieux de passage. l’on fera
forcé de veiller fur la contrebande duSel , le vœu si souvent formé pour porter
tous les Bureaux de visite aux frontières , ne pourroit jamais être rempli
qu’impàrfaitement ; ainsi la Législation fur les Gabelles est intimement liée à
celle des Droits de Traites . Votre Majesté a déjà fait connoître par son
Arrêt fur les Péages, le désir qu’Elle auroit de faciliter le commerce intérieur:
En conséquence, on recueille les renseignemens nécessaires, asin de mettre
Votre

Majesté

en état de remplir ses vues , aussitôt que

la situation des

Finances le permettra ; & je vois d’a-vance qu’ìl ne faudra pas un grand íàcrisice pour y parvenir . II est un grand nombre de droits de Péages qui
assujettissent à des frais presque équivalens au revenu ; & soit par ce motif,
soit par amour du bien public , plusieurs Propriétaires ont offert à Votre
Majesté

l’abandon

gratuit

de leurs

droits . Mais

lq suppression entière

de

tous ces Péages ne fera non plus qu’un bien imparfait , tant que le Royaume ,
indépendamment des fes divisions en différens pays de Gabelle, en contiendra
d’autres encore absolument distinctes , & connues fous le nom de Provinces
des Cinq grosses fermes, Provinces réputées étrangères, & Provinces étran~
gèresd ( ) ; divisions qui entraînent des Bureaux de visite , asin d’exiger les
Droits établis fur toutes les Marchandises qui sortent de quelques-unes de
ces Provinces pour entrer dans d’autres . 11 faut convenir que toute cesse
constitution est barbare ; mais c’est encore l’effet de la formation graduelle
du Royaume , ainsi que des projets généraux entrepris , mais restés impar¬
faits, soit par des difficultés qu’on n’a pas su vaincre , soit par des obstacles
qu’on n’a pas voulu combattre.
Un plan aussi simple que grand , feroit de rendre la circulation inté¬
rieure absolument libre ; mais comme les Droits qui se payent de Province
à Province , ou dans d’autres lieux de passage, doivent être considérés comme
de simples Droits de consommation, il faudra bien se garder , en les suppri¬
mant , de vouloir en retrouver l’exact équivalent , par une augmentation de
Droits à l’entrée ou à la sortie du Royaume ; ce feroit risquer de nuire
1essentiel(J)

Voyez la Carteà la fin du Mémoire.
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eflcntiellement au Commerce avec l’étranger. Aussi, en m’occupant de cet
important objet , j’ai cru qu’il failoit commencer par examiner quel seroit le Ta¬
rif le plus convenableà l’Importation & à Importation , en liant les idées poli¬
tiques aux convenances fiscales: ce Tarif une fois perfectionné , si son pro¬
duit ne balance pas !a perte des Droits intérieurs , comme on ’doit s’y
attendre , il faudra y suppléer de quelqu’autre manière. Je prépare différens
travaux à cet égard, asin qu’on punie être prêt à l’époque de la paix. Mais
au milieu de la guerre , temps ouïes Droits établis aux frontières rendent
insensé d"exécuter une pareille
infiniment moins que' pendant' la paix , ifíèroìt
un
'
' '
opération;
■J;ict -5

Quand le moment d’y penser sérieusement fera Venu, l’on aura peut-être
à combattre les réclamations de plusieurs Provinces , mais les lumières étant
beaucoup plus répandues , & la confiance dans l’efprit de ( justice & dans. les
vues de bien public qui animent Votre Majesté , étant au plus hautdegré,
il ne fera question, SiRE que de développer vos motifs de bienfaisance
avec clarté , & de. concilier par quelques dédommagemens la convenance
de chaque Province , avec les arrangemens généraux que Votre MajestÍ
jugeroit à propos d’adopter. Quel bien si jamais Elie fait cesser ces disparités,
pour ainsi dire , hostiles, qui diviíènt r le Royaume le plus uni par son at¬
x. .
e
T '
tachement à son Maître !
- "
Aides. í! ■ -ì'j V
Je me fuis occupe pareillement des droits d’Aides, & j’ai examiné
différens projets , mais jufqu’à présent je n’en ai vu aucun qui me satisfit
parfaitement , cependant je proposerai incessamment à Votre Majesté
quelques adoucissemens en faveur de la partie des Contribuables qui ont le -,
plus besoin de secours: mais comme- ces dispositions entraîneront un petit
sacrifice de la part du Trésor royal , j’avouerai naturellement que j’ai différé
d’y engager Votre Majesté jufqu’à ce que la situation de ses Finances
fût assez connue , pour qu’on ne pût envisager ce léger sacrifice comme un®
sorte de faste de bienfaisance, qui ne s’accorderoit pas avec cet esprit de
mesure qui doit régler sans cesse une prudente Administration.

D’ici à l’époque de la paix , l’on discutera de nouveau toutes les idées
qui peuvent être relatives à la nature des droits d’Aides en général ; & comme-

I
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es smt des Droits purement locaux , & dont la modification ne dépend pas »
comme les Gabelles, d’une législation générale, on pourra faire quelques
essais partiels , & les Administrations provinciales seront en état de seconder
à cet égard les vues bienfaisantes de Votre Majesté . En général, lesgranv
des difficultés tiennent toujours au remplacementj nouveaux regrets , mais
qui ne doivent pas ôter le courage.
•

Parties cafuelles.

Les propriétaires,d’Offices q.ui mouroient fans avoir payé le . Centième
Denier á une certaine époque , ou qui ne survivoienc pas quarante jours au
payement qu’ils en avoient fait , encouroient la perte de leurs Offices, &
leurs hérifciers en étoieiif frustrés : cette loi sévère , qui attachoitune si grande
peine à un manque de ponctualité , ruinoit souvent des familles, & elle
n’étoit adoucie que par des décisions particulières du Ministre des Finances »
ce qui introduisoit un objet' de sollicitations continuelles , & des exceptions
fur lesquelles la faveur avoit nécessairement beaucòup d’influence; & comme
il n’est rien qui convienne mieux à une Administration sage que des règles
générales , & dont les principes soient assez justes pour que l’obfervation en
soit assurée, j’ai cru convenable de proposer à Votre Majesté de renoncer
à "sa venir A cette espèce de confiscation des 'Offices à son profit , & de con¬
vertir cette peine dans un double Droit qui suffira pour exciter à l’eXactitude , & qui , dans tous les cas , maintiendra les revenus de Votre Ma¬
jesté dans,leur intégrité, parce que la peine établie n’étant pas trop forte,
il n’y aura plus lieu à des exceptions} & de cette manière une partie d’Administration continuellement exposée ou à trop de dureté , ou à trop de fa¬
veur , fera soumise à des règles, certaines dont l’exécution fera générale &
facile. i! ê
; i r' ; -■
*' ' ’ v
Mont-de-piété N Consignations.
LÉ Mont - de - piété établi en 1777, a eu le succès qu’on en attendoit ; il a prêté à Dix pour cent fur gages, & en observant les ménagemens & les précautions morales qu’on a droit d’imposer à une Ad¬
ministration publique , il a détruit ces établissemens obscurs d’usure & de
rapine , où des hommes avilis & cupides, abusoient sans frein de Fempire
que leury donnoicut fur de jteunes gens , les momens de besoin & d’égaremens.
:-V;
:
i.
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J ’examine actuellement s’il ne conviendroît pas de faire verser dans
cette Caisse, le fond des Consignations , en stipulant que le remboursement
seroit fait à volonté. Un Dépositaire qui ne prête que sur gages & fou^
f inspection des Magistrats, est sûrement le plus solide de tous ; & vu rem¬
ploi avantageux que cette Caisse fait de ses fonds , elle pourroit emprunter
moins dans le Public , & payer Quatre pour cent par an des fonds provenans des Consignations , ce qui adouciroit infiniment le fort des débiteurs
{àiíìs, ou celui de leurs créanciers.
Manufa&ures.
Une grande question relative aux Manufactures agitoit depuis nombre

d’années l’Administration & le Commerce ; & en effet, c’étoit la plus im¬
portante de toutes. M. Colbert qui donna le plus grand mouvement à ré¬
tablissement des Manufactures en France , & qui hâta leurs progrès , avoit
jugé à propos de guider les Fabricans par des règlemens ; & comme on
attribue presque toujours tous les grands effets aux dispositions des hommes,
plutôt qu’à la nature des choses dont f empire est plus grand , mais moins
visible, les fucceíïburs de M. Colbert ayant envisagés ces règlemens comme la
principale cause de l’état florissant des Manufactures en France , ils avoient cru
bien faire en les étendant encore, en les multipliant & en apportant une grande ri¬
gueur à leur observation. Mais ces entraves qui avoient protégél’enfance des Ma¬
nufactures , étoient devenues incommodes à mesure que leur législation s’étoit
compliquée, & à mesure , sur-tout , que la variété dans les goûts & les changemens dans les modes avoient appelé le génie d’Industrie à plus de liberté
& d’indépendance ; alors les barrières des règlemens furent souvent franchies,
& leur rigueur une fois éprouvée , on fe jeta bientôt dans f autre extrême,
& la liberté indéfinie fut envisagée comme la feule idée raisonnable.
Les règlemens , quelque temps après » reprirent leur avantage , & dans
ces combats plus ou moins longs entre les règles & la liberté , on vit le Com¬
merce & les Manufactures continuellement inquiétés.
Une circonstance , entr ’autres , contrarioit la circulation ; c’est que le
même plomb , les mêmes marques servant également à justifier de la fabrica¬
tion nationale & de sa régularité , les Manufacturiers qui ne vouloient point
fe soumettre aux combinaisons prescrites , étoient forcés de renoncer à ces
I A
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signes distinctifs , & dès-lors leurs Étoffes confondues
extérieurement avec
toutes les ÉtoíFes étrangères , étoient de même sujettes à
des saisies: l’Admi¬
nistration cherchoit bien a tempérer dans ses décisions, la
rigueur des Loix,
mais le Commerce n’étoit pas moins exposé à des
discussions& à des lenteurs
D’un autre côté pour aplanir tous ces obstacles ,
anéantir absolument,
& par une Loi positive toute espèce de règlemens,
de marques ou d’examens,
c’étoit risquer la réputation des Fabriques françoiíès ,
c’étoit ôter aux Consom¬
mateurs étrangers & nationaux la base de leur confiance,
enfin c’étoit aller con¬
tre les idées des vieux Fabricans qui avoient vu leurs
Manufactures & celles
de leurs pères, prospérer à sombre des Loix d’
ordre.
C’est au milieu d’une pareille confusion & de ce
combat de principes, que
je me fuis occupé avec M. rs les Intendans du
Commerce , des moyens d’aplanir ces difficultés & de concilier les' différentes vues d’
Administration. L’on
croit -y être parvenu par les Lettres patentes que Votre
Majesté a rendues
«u mois de mai 1779 , & dont toíifes les
dispositions tendent à ménager
à Peíprìt inventif des Manufacturiers son essor &
sa liberté , sans priver les
Etoffes qui seroient fabriquées d’après d’anciennes règles ,
du sceau qui l’atteíle.
On a pensé auíîì qu’il étoit essentiel de simplifier ces
règles, afin de rendre
leur observation plus facile & moins contentieuse , &
c’est ce qui a été exé¬
cuté par diverses Loix qui ont suivi les Lettres patentes
dont je viens de parler.
En même tems que j’ai donné une attention
générale aux Loix Fonda¬
mentales des Manufactures , j’ai cherché à encourager
celles qui manquoient
encore en France , & je puis assurer Votre Majesté
que le génie de ses
.Sujets est tellement propre aux Arts & aux Manufactures ,
que PAdministration
n’a pas besoin de se déterminer à beaucoup de
sacrifices, pour faire jouir
le Royaume de toute l’étendue & de
toute la perfection d’industrie qu’on peut
désirer encore. L’essentiel est de protéger cette industrie par
des Traités qui soient
favorables au Commerce.
Ce n’est pas cependant que les difïerentes sortes de
Manufactures soient
également répandues dans vos Provinces , mais cette
uniformité n’est pas
nécessaire; peut-être même y a - t - il des iticonvéniens à
vouloir , par de trop
grands euceuragemens , établir dans certains lieux les
mêmes Fabriques qui
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prospèrent ailleurs d’eîles-mêmes , c’est exciter des jalousies & exposer PAd¬
ministration à agir sans cesse.
J ’ai vu naître aussi beaucoup
Majesté a Faite d’un Prix annuel
Commerce & aux Manufactures.
mobile des François , & l'on peut
grand parti de ce noble & brillant

d’émulation de l’institution que Votre
en Faveur de Tinvention la plus utile au
La gloire de toute espèce e(t Pheureux
dans toutes les Administrations tirer un
caractère.

II est des Arts distingués qui ne font point du département des Finances :
mais ils Pintéressent infiniment par leur influence fur le Commerce & fur les
Manufactures . D’ailleurs , c’est en partie par la célébrité des Arts & par leur
perfection , qu’on attire dans un Royaume les Voyageurs & les Étrangers j &
je ne crains point de dire que la dépense de ces Etrangers dans vos États , est
un des meilleurs Commerces de votre Royaume. On présume , d'après dif¬
férais renfeignemens , qu’en temps de paix , ces dépenses occasionnent un
versement en France de plus de Trente millions par an.
Je crois donc , Sire , qu’il importe à la prospérité de l’Etdt que les
talens distingués y soient excités & favorisés, d’autant plus qu’aujourd’hui,
soit que les hommes supérieurs soient rares , soit que les Arts soient assez
avancés pour qu’il devienne difficile d’élever la tête au-dessus des rangs or¬
dinaires , Votre Majesté ne fera obligée qu’à une très-petite dépense pour
ménager à son Royaume tout l’éclat qu’il peut tirer de la réunion des
hommes célèbres.
Poids

U

Mesures.

Je me fuis occupé de Pexamen des moyens qu’il faudrait employer pour
Tendre les Poids & les Mesures uniformes dans tout le Royaume ; mais je
doute encore si futilité qui en réfuterait ferait proportionnée aux difficultés
de toute espèce que cette opération entraînerait , vu les changemens déva¬
luation qu’il faudroit faire dans une multitude de contrats de rente , de de¬
voirs féodaux , & d’autres actes de toute espèce. Je n’ai pourtant point en¬
core renoncé à ce projet ; & j’ai vu avec satisfaction, que PAssemblée de la
haute Guyenne l’avoit pris en considération. C’est en effet un genre d’amélioration qu’on peut entreprendre partiellement ; & l’exemple d’un heureux
succès dans une Province , pourrait influer essentiellement fur l’opinion.
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Grains.

Toutes les questions relatives à l’Exportation des Blés ont été si sou¬
vent traitées , que je ne m’étendrai pas fur cette matière : j’observerai seu¬
lement , que l’expérience m’a confirmé dans la pensée, qu’il ne falloit don¬
ner dans aucun extrême , ni soumettre ce Commerce à une Loi fixe & gé¬
nérale. II saut autoriser & protéger la plus grande liberté dans l’intérieur;
mais l’Exportation ne peut jamais être permise en tout temps & fans limites. II
ne faut pas perdre de vue que c’est le seul commerce dont les écarts influent fur
la substance du Peuple, & fur la tranquillité publique. Ainsi, en même temps que
le Gouvernement doit permettre & favoriser la libre Exportation dans les temps
d’abondance ; il ne doit pas craindre de l’arrèter ou de la suspendre, lorsqu’il
y volt du danger. Je dirai plus , ce n’est que dans des livres de doctrine,
que la controverse à cet égard peut subsister encore ; car les inquiétudes qui
naiflènt des alarmes d’une Province fur íà subsistance, sont d’utre telle na¬
ture , que le Ministre des Finances !qui servit le plus déterminé par fys.
tème à se reposer sur les effets de la liberté , ne tarderoit pas à courir aux
précautions , lorsqu’il auroit à répondre des évènemens. Et telle est , & fera
toujours , la foibleííè des idées abstraites , dès qu’elles auront à lutter contre
la force du moment & l’éminence du danger.
II y a eu des momens très - difficiles, & d’assez grandes inquiétudes
dans le midi du Royaume pendant Tannée 1778 ; & fans la sollicitude &
les secours de Votre Majesté, je ne fais si de grands maux eussent été
prévenus . Depuis lors , les récoltes ont été bonnes , & TExportation a été
permise successivement dans presque toutes vos Provinces ; mais Tinterruption de la Navigation , & le peu de besoins des pays voisins, ont occa¬
sionné une grande stagnation dans le commerce des Grains avec TEtranger.
Main -

morte.

‘

Votre Majesté a affranchi les main-mortables dans tous ses Domaines
& ses Seigneuries ; Elle a de plus aboli dans son Royaume le droit de Suite,
c’est-à-dire le droit en vertu duquel des Seigneurs de Fiefs situés dans diverses
Provinces , réelamoient Théritage d’un homme né dans Tétendue de leur Sei¬
gneurie , quoiqu’il s’en fût absenté depuis long-temps , & qu’il eût établi son
domicile dans un lieu franc.
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La Loi que Votre Majesté a rendue à ce sujet a été reçue avecreconnoilsance : plusieurs Seigneurs ont affranchi leurs serfs à limitation de
Votre Majesté , & dans ce moment le Chapitre de Saint-Claude répon¬
dant à vos invitations , va rendre la liberté à ses Main-mortables moyennant
un léger cens pareil à celui fixé dans vos Domaines. Je cite cet exemple
à cause du bruit qu’à fait pendant long-temps le procès que ce Chapitrea sou¬
tenu , mais après s’être refusé à ce qu’on lui demandoit comme un droit &
y avoir été autorisé par un arrêt du Parlement de Besançon , ce rnème Cha¬
pitre s’est déterminé à l'accorder par esprit de conciliation, & sur - tout par
une respectueuse déférence aux désirs de Votre Majesté.
Hôpitaux V

Prisons.

Je ne puis mieux finir ce Mémoire qu’en rappelant à Votre Majesté
les foins qu’Elle s’est donnés pour adoucir , même au milieu de la guerre,
lç fort de la classe la plus malheureuse de ses Sujets. Elle a cru , pour ainsi
dire , qu’Elle ne pouvoit différer au lendemain les secours pressans qu’exige
l’Humanité souffrante. Presque tous les Hôpitaux du Royaume n’ont pas des
revenus sustffans; j’ai proposé à Votre Majesté de les exciter à vendre
des immeubles qui ne leur procurent qu’un très-petit intérêt , & de leur ou¬
vrir un emplacement au denier Vingt , susceptible encore d’augmentation ;
toute? les précautions possibles ont été prises pour assurer la solidité & la
confiance.
II venoit à Paris chaque année deux mille Enfans - trouvés des lieux les
plus éloignés de la Province , dont à peine un dixième échappoit à la mort,
ou atteignoit l’âge de six mois ; j’ai proposé à Votre Majesté de prévenir
ces transports inhumains , en les défendant par un arrêt de son Conseil, &
en pourvoyant momentanément à la subsistance de ces infortunés dans les
différentes Généralités d’où l’on s’étoit habitué à les expédier pour Paris, ce
qu’on exécutoit fans aucune précaution , & le plus souvent par dès voitures
publiques. Messieurs les Intendans ont veillé fur Poblèrvation de ces dispo¬
sitions bienfaisantes, & dans peu j’elpèr.e qu’il n’y aura plus d’infraction.
Votre Majesté a de plus ordonné qu’on s’occupât de nouveau de
fessai d’un Établissement pour nourrir les' essfans avec du lait de vache. On
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prépare avec foin Pexécution de cette vue charitable & politique, dont le
succès devient plus désirable à mesure que la corruption s’étcnd , & que ses
funestes esters gagnent les campagnes.
Les hôpitaux de Paris , ce réceptacle de malheureux de toute espèce, ont
ofíert à Votre Majesté plusieurs biens à faire ; déjà les paralytiques , jlcs
hommes attaqués du cancer & d’autres maladies rebutantes , qui pendant long¬
temps ont été resserrés & confondus dans des lieux dont on oioit à peine
approcher , font aujourd ’hui séparés avec beaucoup d’ordre & dans un plus
grand espace, & chacun d’eux. jouit d’un lit particulier. Cette grande amé¬
lioration , peu connue , paree qu’elle s’est faite dans des asyles de douleur dont
le Public détourne ses regards , est une des grandes charités particulières que
Votre Majesté ait pu faire. On se prépare de plus à augmenter les bâtimens nécessaires pour ne plus laisser exposées aux injures de Pair les femmes
dont l’esprit est aliéné ; & conformément aux ordres de Votre Majesté,
l’on s’oecupe aussi à établir des Infirmeries dans tous les Hôpitaux destinés
aux pauvres valides, afin qu’au moment où ils tombent malades , on ne
soit plus forcé de les transporter à l’Hôtel-Dieu. Enfin , la dépénse consi¬
dérable de ce dernier Hôpital , a pareillement fixé mon attention , ainsi que
le spectacle de tant de malades rassemblés dans les mêmes lits. Si Poil
n’a pas encore proposé à Votre Majesté un plan d’atnélioration à cet
égard , ce n’est pas qu’on n’ait déjà tenté toutes fortes de moyens diffé¬
rons pour satisfaire aux sentimens dont Votre
Majesté
est anifhée;
mais quoiqu’on n’ait pas encore pu vaincre les difficultés de toute
espèce qui se sont présentées , c’est une œuvre trop intéressante pour
être abandonnée , & j'ai même les plus grandes espérances d’obtenir inces¬
samment un succès désiré depuis si long - temps. Déjà Votre
Majesté,
en ordonnant il y a deux ans rétablissement d’un Hospice dans
la paroisse de Saint - Sulpice, a eu principalement en vue de connoître
avec précision & par expérience , le prix auquel pouvoit revenir dans Paris
la journée des malades tenus seuls dans chaque lit , & traités avec tout le
foin qu’on peut raisonnablement désirer. Ces comptes on été imprimés , &
vont l’ètre pour la seconde année : il en résulte que toutes dépenses com¬
prises chaque journée de malade coûte moins de dix-sept sous tandis que
celles d’un grand Hôpital de Paris reviennent à vingt-quatre ou vingt-cinq
fous.
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J ’ai fixé aussi Pattention de Votre Majesté sur Pétat des Prisons;
ou a peine à croire que dans un royaume tel que la France , la pénurie
des Finances ait constamment empêché de destiner des fonds suffi fans aux
étabîissemens d’humanité , tandis que tant de monumens attestent le luxe
& la richesse. J ’ai cru , malgré la guerre , devoir proposer à Votre Ma¬
jesté de fournir de son Trésor, royal différens secours pour aider les vil¬
les à améliorer leurs Prisons. Ces secours extraordinaires n’ont pu être
que fort inférieurs aux besoins : cependant Votre Majesté vient d’ordonner Pétablissement de nouvelles Prisons à Paris , afin de séparer les par¬
ticuliers détenus pour dettes de ceux enfermés pour des désordres ou pour
des crimes. Le plan que Votre Majesté a adopté remplira à peu-près
tout ce qu’on peut deíirer à cet égard ; & l’on travaille íìiqs relâche à l’exécution de ses ordres.
Enfin , les Infirmeries de la Conciergerie étoient tellement révoltantes
par le défaut d’air Sc le manque d’efpace, que les hommes obligés par état
d ’y entrer , soit pour soigner les malades , soit pour venir les consoler &
remplir leur saint Ministère , comptoient les momens où ils étoient forcés
d’y rester , & ne cherchoient qu’à s’en éloigner le plus promptement possi¬
ble , tant Pair putride de ces lieux altéroit leur santé. On a fait préparer
par les ordres de Votre
Majesté une autre Infirmerie très -convenable
& très -aérée , & un malheur obscur , mais terrible , a été encore réparé»
En même temps tous ces arrangemens ont été faits avec peu de dépense;
& fans doute qu’un Monarque est bienfaisant à double titre , lorsqu’il Test
avec économie , puisqu’il se procure ainfi les moyens d’étendre & de mul¬
tiplier ses bienfaits.
En retraçant à Votre Majesté une partie des dispositions charitables
qu’Elle a prescrites , qu’il me soit permis , Sire d, ’indiquer , fans la nommer,
une personne douée des plus rares vertus , & qui m’a tant aidé à remplir les
vues de Votre Majesté; tandis
&
qu’au milieu des vanités des grandes
places , ce nom ne vous a jamais été prononcé , il est juste que vous sachiez,
Sire, qu ’il est cornus & souvent invoqué dans les afyles les plus obscurs de
l’humanité souffrante. Sans doute il est précieux pour un Ministre des Finances
d’avoir pu trouver dans la compagne. de fa vie , un secours pour tant de
K
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détails de bienfaisance & ■de charité qui échappent à son attention & à ses
forces ; entraîné par le tourbillon immense des affaires générales , obligé
souvent de sacrifier la sensibilité de l’homme privé , aux devoirs, de l’homme
public , il doit se trouver heureux que les plaintes particulières de la pau¬
vreté & de la misère , puissent aboutir près de lui à une personne éclairée
qui partage le sentiment de ses devoirs , Hélas ! quand la main du temps,
oti la vanité d’un successeur ont détruit ou -changé les arrangemens d’Admi¬
nistration où l’on avoit placé son attachement & sa gloire , c’est du souvenir
des biens particuliers qu’on a pu faire , qu’on vit encore heureux dans fa
retraite.
Compte que je me fuis proposé de rendre à Votre Majesté ;
j’ai été obligé de parcourir la plupart des objets rapidement , mais c’est un
Compte rendu à un grand Monarque , & non un Traité d’Administration des
Finances . Je ne fais ÍÌ l’on trouvera que j’ai suivi la bonne route , mais cer¬
tainement je l’ai cherchée , & ma vie entière , fins aucun mélange de distrac¬
tions , a été consacrée à sexercice des importantes fonctions que Votre
Majesté m ’a confiées; je n’ai sacrifié ni au crédit ni à la puissance, & j’ai
dédaigné les jouissances de la vanité . J ’ai renoncé même à la plus douce des
satisfactions privées , celle de servir mes amis , ou d’obtenir la reçonnoissmee
de ceux qui m’entourent . Si quelqu’un doit à ma simple faveur une Pension,
une Place , un Emploi , qu’on le nomme. Je n’ai vu que mon devoir & l’espoir
de mériter l’approbation d’un Maître , nouveau pour moi , mais qu’aueun de
ses Sujets ne servira jamais avec plus de dévouement & de zèle. Enfin , &
jel ’avoue auffi , j’ai compté fièrement fur cette opinion publique , que les mé¬
dians cherchent en vain d’arrêter ou de lacérer, mais que malgré leurs efforts,
la justice & la vérité entraînent après elles.
Je finis içi

le
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