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%J N Ami m’adrejfa de Paris
, en ij6f ;

feiçe Quejlions à mi-marge
, concernant la

culture du Tabac , me priant d’y fournir les

réponfes lesplus exacles, & de les lui adrejfer:

je me donnai beaucoup de mouvemens pour
remplir cette commijjîon :je ne trouvai aucun
fecours che

£
les principaux Habitons

:jefus
oblige d avoir recours dans les campagnes
aux Laboureurs

,
qui étaient afe^ âgés en

I 7 I 9 > époque de la fupprejjion de cette

culture, pourpouvoir en donner des renfeigne-

mens exacls ‘ j en trouvai
, en effet , auprès de

quelques-uns, âgés de 75 ans & au-dejfus :

je formai mes réponfes , & je les adrejjai à
cet Ami, qui, en m’en remerciant, m’an-
nonça le mauvaisfuccès d’un projet, qu’avoit

formé un parti pour le rétablijfement de la

culture du Tabac.

Au mois de Novembre 1775 , M. de
Clugny

, lors IntendantdeBordeaux, m’écrivit
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de lui procurer une Injtruclion fur la culture

du Tubac
,

que M. le Contrôleur - général

lui demandait
; je lui adrejfai celle-ci

^ le 12

Décembrefuivant ,
avec mes réflexionsfur les

difficultés qu éprouverait cette culture dans

Vïfle de Corfe ,
où M. Turgot fe propofoit de

Vétablir.

Aujourd'hui
,
je crois utile de donner à ce

Mémoire de la publicité
,
puifque q elques

Sénéchauffées , & notamment celle de l'A-

génois
,
ont fait du rétabliffement de la cul-

ture du Tabac dans le Royaume , un objet

de leurs réclamations auprès de Sa Majefé &
des Etats-Généraux .



MÉMOIRE
CONCERNANT LA CULTURE

DU TABAC DE CLAIR AC,

Par Demandes & Réponfes.

l'Illn' r ...

1°. Demande. Quelle eft la qualité des

terres propres à. la culture du Tabac ?

1°. Réponse. LesterresgraveleufesScfabloneufes

font les plus propres
,
le Tabac y eft plus doux que

dans les autres. Les terres graftes, limoneufes, cou-
vertes par les rivières

,
quand elles débordent

,
font

celles qui produifent le plus de Tabac
;
mais les

feuilles, en fechant, diminuent beaucoup, devien-

nent minces
,
tranfparentes

,
ÔC fans gomme.

11°. D. A quelle dijlance doit êtreplantêè

chaque racine de Tabac ?

II0 . R. A deux pieds quatre pouces
,
conformé-

ment à la convention
,
en onze Articles

,
paftee entre

le fteur Peron ,
Dire&eur Général du Bureau de la

A J
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Ferme, 6c les Communautés du crû, homologuée,
le 12 Août 1709, par M. de la Bourdonnaye

,
lors

Intendant de Bordeaux.

III
0

. D. Quel ejl Vintervallc entre les

filions ?

IIP. R. De deux pieds quatre pouces.

IV0
. D. Combien de toifes quarrèes a le

journal du pays ?

IV0
. R. 1152 toifes de 6 pieds

,
pied de 12

pouces
;
&C fur chaque face

, 3 3 toifes 5 pieds 8

pouces.

V°. D. Quelsfraisprimitifs &fecondaires
occafionne

,
par année

? un journal enfemencé

en Tabac ?

V°. R. Depuis 40 livres jufqu’à 60 livres
,
fuivant

qu’il faut aller chercher au loin l’eau dont on a befoin

pour arrofer la racine
,
en la plantant.

VP. D. Vhifloire defa culture
,
depuis la

plantationjujqu’à la récolte ?

VP. R . On feme le Tabac fur une couche de

demi pied de fumier, fur quatre pieds de largeur, 6>C

fur une longueur proportionnée à la quantité qu’on

veut en femer : on élève cette couche fur des pierres

ou fur des pièces de bois, fur lefquelles on met auflî

une couche de buiiïon, pour garantir la couche du
Tabac de la Taupe

;
car fi une feule y entroit, la
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couche feroit perdue : elle eft auffi enceinte de

branches d’arbres bien ferrées & foutenues par des

piquets
,
pour empêcher la Taupe d’y entrer par les

côtés : le fumier dont on fe fert doit avoir été expofé

dehors Ôt en malle pendant l’hiver 8C remué par

temps, pour que les gêlées & les pluies en éteignent

le feu quand on en forme la couche
\
on met le plus

gros delfous & le plus menu deffus; on y feme la

graine du Tabac depuis le commencement du mois

de Février jufqu’aù 1 5 de Mars ;
on tient ces cou-

ches extrêmement arrofées quand le temps eft fec. Le

Cultivateur doit être bien attentif aux petites gelees

du mois de Mars & Avril
,
& fe lever fouvent la

nuit pour couvrir la couche avec des linceuls ,
li le

temps paroît difpofé à la gelée.

Pendant que le Tabac eft encore dans la couche

,

on laboure cinq ou fix fois les terres fur lefquelles

on a répandu, avant l’hiver, douze charretées au moins

de fumier par journal ,
lorfqu’elles font d une qualité

médiocre
,
non fur celles de la première qualité ;

enfuite on tranfplante le Tabac vers la fin de Mai &C

le commencemens de Juin : on peut remplacer les

pieds qui ont manqué jufqu’a la Saint Jean feule-

ment.

Les champs éloignés des ruiffeaux font ceux dont

la plantation coûte le plus à caufe de la grande quan-

tité d’eau qu’il faut : on y tranfporte un grand cuvier

dans lequel on voiture continuellement de l’eau avec

des barriques fur des charrettes, on plante la racine

du Tabac comme fuit.

Une perfonne fait un trou dans là terre avec une

quille
,
une fécondé qui porte les racines du Tabac

y en met une
,
une troifième comble ce trou , ôC

une quatrième l’arrofe avec une cruche quil porte

A4
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Remplie d’eau. On travaille le Tabac deux ou trois

fois avec la bêche avant de le recueillir; la première
fois, vers la fin de Juin; la fécondé, vers le 15 de
Juillet; St la troifième, vers le commencent d’Août.
Chaque fois on le chaulle St on ôte la feuille du
fond du pied

,
laquelle fe couvriroit de terre St pour-

droit le pied : la dernière fois on conferve cette pre-
mière feuille pour la mêler avec le Tabac qu’on ap-
pellecommun

; c’eft-à- dire
,
de la dernière qualité.

Versda fin d’Août, en Septembre St au commence-
ment d’Qffobre, félon que cette récolte étoit plus
ou moins avancée, on recueilloit le Tabac : on com-
mençoit par les feuilles de bas

,
les plus proches de

la terre, qü’on employoit au Tabac commun
;
St

ainfien remontant, à proportion qu’elles étoient mû-
res. A mefure qu’on les ramaffoit, on les portoit dans
des chambres où l’on les plaçoit,fur la terre ou fur

le plancher
,
l’une contre l’autre

,
la pointe en haut

,

de forte que l?s chambres en étoient pavées; on les y
laiffoit deux fois vingt -quatre heures, pour que, par
la chaleur quelles fe communiquoient les unes aux
autres, elles puffent acquérir le dernier degré de ma-
turité St de gomme : il falloit bien fe garder de les

y laiffer plus long -temps, parce qu’alors elles s’é-

chauffoient St fe gâtoient : après ces vingt - quatre
heures

,
on enfiloit ces feuilles l’une après l’autre

,

avec une aiguille de dix pouces de longueur, à une
ficelle d’environ huit pieds : pour que les feuilles ne
s’échauffa lient pas, on les éloignoit d’environ un pouce
l’une de l’autre, il falloit que le pollex St l’index,

réunis, fe plaçaffent entre-deux; on attachoit enfuite

Ces ficelles fous les toits des greniers, granges, ou halles,

à quatre ou cinq pouces de diftance l’une de l’autre

,

St on en plaçoit ainfï deux ou trois rangs les uns au-



defîus des autres, mais il falloir que le rang dedefious
lût au moins à la diftance d’un pied de la pointe des
feuilles du rang de defius : moins les toits étoient
renfermes

,
mieux la feuille s’y conditionnait

\
les

halles étoient les lieux les plus propres pour cet effet.
H arrivoit fouvent qu’il venoit une moififiure fur les
feuilles fufpendues dans les greniers

,
alors on les

fecouoit avec des balais de genêt : on détachoit ces
feuilles vers la fin d’O&obre

,
en temps humide, Sc

lorfque la feuille etoit maniable
;
car fi on les eût dé-

tachées en temps fec, elles fe feroient mifes enpou-
dre : lorfque la ficelle étoit détachée, on ralfembloit
les feuilles à un bout

,
on les nouoit enfemble

,
8c on

coupoit la ficelle qui fervoit jufqu’à deux fois.
Avant de rafiembler les feuilles

,
on examinoit s’il yen avoit qui fuiTent tachées par les brouillards

;
s’il

sy en trouvoit
, on les ôtoit pour les employer au

Tabac commun.
Chaque pied de Tabac donnoit de huit à dix feuil-

les : on obferve que lorfque le Tabac étoit mûr

,

plufieurs familles voifines fe réunifiaient pour s’en-
tr’aider àleramafier, enfiler les feuilles, 6c les fuf-
pendre

; ce qui devoit être fait dans deux fois vingt-
quatre heures.

&

VII .^D. Combien pè/e chaque plante de
ILabac l une dans Vautre?

VII0
. R. Environ deux onces, lorfqu’elle eft sèche.

^ différence entre les deux
poujjes du Tabac ?

VIII
\,f

Vers la fin c!e Juillet & au commen-
cement dAout, temps auquel on travailloit avec la
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bêche les champs de Tabac ,
on écimoït chaque

plante; c’eft-à-dire ,
qu’on coupoit le bout de la

tige d’où partent les branches quiproduifent la graine,

afin que les feuilles reçurent plus de nourriture & en

devinrent plus belles: la plante du Tabac étant ainfi

écimée
,

la sève arrêtée en bas
,
produifoit des jets

entre la feuille & la tige
,

c’eft ce qu’on appeloit la

fécondé pouffe
;
on avoit foin de couper ces jets par

temps dans les terres de moyenne production
,
parce

qu’ils n’étoient ramafTables que quinze jours ou trois

femaines après la cueillette de la feuille
,
on n auroit

pas eu le temps de préparer ces terres pour les en-

femencer en blé vers la fin d OCtobre
,
ou au com-

mencement de Novembre; au lieu que dans les terres

fertiles & de la première qualité ,
on faifoit une fé-

condé récolte du produit de ces jets, dont on vendoit

la feuille pour mêler avec celle dont on faifoit le

Tabac commun.

IX°. D. Combien de quintaux de livres

de Tabac pouvoit produire un journal du

Pays ?

IX0
. K. Suivant les différentes qualités des terres,

depuis fix quintaux jufqu’à douze : on peut eftimer

que le journal, l’un dans l'autre, en produirait neuf

quintaux, fi on avoit la quantité de fumier nécefiaire

pour les terres de qualité moyenne : dans le temps

de la culture ,
on ne plantoit du Tabac que dans les

terres de la première & fécondé qualité : on employoit

les fumiers qu’on avoit fur ces dernières
,
trouvant

qu’il tournoit mieux à compte que de les employer

fur celles de la troifième qualité, qu’on n’enfemençoit

que de deux en deux ans en blé ;
St qu’on laifîoit une
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année entr’autre fans aucune femence, ainfî qu’on le

pratique encore aujourd’hui.

X°. D. Quel peut en avoir été le déchet
avant lafabrication ?

Â 0

.^
R. D’un quart, pour le Tabac qu’on appelle

f as côte, qui eh celui delà première qualité; &. d’un
dixième pour le Tabac moyen &. commun, pour le-

quel on n’ôtoit point la côte.

XI0
. D. Quel prix efiine-1-on ^ue le Cul-

tivateur le vendroit le quintal ?

XI . R. de 25 a 30 livres le quintal de la bonne
feuille

;
1 autre feuille fe vendoit autrefois un tiers

moins : dans le temps de la culture, on vendoit la
bonne feuille de 1 1 à 13 livres le quintal

,
& de

7 à 9 livres celle dont on faifoit le Tabac commun
;& comme il y avoit beaucoup plus de feuilles de

la première qualité que de la fécondé
, on eftime

que le prix, l’un dans l’autre, pouvoit aller de 10 à
1 1 liv. le quintal.

Aujourd hui
,
pour que le Cultivateur pût trouver

fon compte, il faudrait que cet ancien prix augmen-
tât en proportion de la hauffe qu’on donna à la nou-
velle marque de la Monnoie qu’on battit, environ au
temps de la fupprefîion de la culture

,
puifqiie tout

a augmenté en cette proportion
,
les prix des Jour-

naliers
, leur nourriture

, toute forte de denrées les
vêtemens

,
les fubfides

, &C.

XII°. D. Combien de journaux pourroit-
on efpérer d’enfemencer la première année ,
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dans le Canton où la culture étoit permijè en

1719P

XII 0
. R. Cette culture augmentera à proportion

que le Cultivateur y trouvera fon compte, &. acquerra

les' facultés nécelfaires. Dans le temps que la culture

étoit permife
,

les toits des maifons & des granges

n’étant pas fuffifans
,
on avoir élevé fur des pilliers

des hangars ou halles, fépares des bâtimens, pou* y
fufpendre les feuilles de Tabac : on a obfervé quelles

s’y conditionnoient mieux que dans les maifons

dans les granges
,
parce qu’elles étoient plus expo-

fées à l’air : beaucoup de ces hangars ,
devenus inu-

tiles par la fuppreiîion de la culture, ont été détruits,

ils coûtoient beaucoup à conftruire, SCne pourront e

multiplier en nombre nécedaire
,
qu’à mefure que les

particuliers en auront les facultés.

Dans le temps de la culture
,
on complantoit en

Tabac, année commune, 8370 journaux dans dix-

huit Jurifdi&ions dont on verra l’état ci- après, avec

chaque ParoiTe, & le nombre des journaux qu’on

plantoit en Tabac dans chacune : on obferve que

ces 8370 journaux formoient tout-au-plus lafeizieme

partie de la contenance de ces dix - huit Juridictions

réunies enfemble ;
far ce, on eftime ,

fans craindre

de rien hafarder
,
qu’on planteroit, la première annee,

environ 4000 journaux.

XHI0
. D. Combien la fécondé ?

XIII0
. R. 8000 Journaux, comme dans le temps

de la culture.

XIV0
. D. Combien la troifième ?

XIV0
. R. 10000 Journaux, en fuppofant que 1*
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Cultivateur vendît la feuille, comme on l’a dit ci-
deiius, de 25 à 30 livres le quintal de la première
qualité.

XV 0
. D. Combien la quatrième P

XV0
. R. 11000 Journaux, & anfi en augmentant

chaque année
, à proportion des avantages que les

Cultivateurs trouveraient dans cette culture.

XVI 0
. D. En général

,
tous les éclair-

cijjemens propres à donner de l'intelligence à
l’avantage qui devroit réfulter de cette plan-
talion ?

XVI0
. R. Il réfulteroit de la plantation du Tabac

des avantages très - confidérables dans l’intérêt dé
lEtat.

En Supprimant cette culture, nous avons procuré
I agrandilîement de la puiffance des Anglais l’ac-
crodlement de leur Marine & l’augmentation du
Peupte dans leurs Colonies

,
par l’occupation que

leur a fourni la culture du Tabac qu’ils nous vendent.
II s en elt enluivi la diminution du Peuple en France
l’abandon des terres par l’infuffifance des moyens
de payer les charges

,
la mendicité

, ôc enfin le
depermement chez nous à proportion que les Anplais
ont acquis. b

Cette branche de Commerce elt la plus ruineufe
SC la plus deftruâive pour nous. Le Tabac que nous
confommons n’eft ni de notre crû

, ni de nos Colo-
nies. Ce font les Anglais qui nous Je vendent & qui
nous le tranfportent par leurs vaiffeaux. Nous avons»
donc détruit cette plantation en Guienne, pour faire



[ H ]

vivre les Anglais de préférence à nos Compatriotes.

Que feroient
,
en effet

,
aujourd’hui la Virginie ôt le

Maryland
,
fans le Tabac que ces Colonies cultivent

pour nous ? c’eft la culture la plus favorable à la

population
,
parce qu’il faut beaucoup de monde

pour cultiver le Tabac & le fabriquer
,
6c qu’on y

occupe les perfonnes de tout fexe & de tous les âges,

en defcendant jufqu’à fept ans. Combien de mil-

lions ne nous en coûte -t il pas pour nous procurer

le Tabac des Anglais depuis quarante cinq ans ? A 5

ou 6 millions par année
,
n’eîice pas environ 200

millions dont nous avons gratifié nos Ennemis
,
en

augmentant la population de leurs Colonies & les

forces de leur Marine ? Depuis 1765 que ce mémoire

a été fait, il s’eft écoulé
,
jufqu’à la préfente année

1789 ,
vingt quatre ans

,
qui, joints à quarante- cinq,

forment enfemble le nombre de foixante neuf ans

,

&. font monter à plus de 300 millions les fommes

qu’il nous en coûte. Et combien de millions n’avons

nous pas perdu, que l’exportation de notre Tabac

auroit fait rentrer dans le Royaume ? L’Italie
,

l’Ef*

pagne
,

la Hollande étoient nos tributaires pour le

Tabac; les Anglais eux -mêmes commençoient à le

devenir, lorfqu’en fupprimant cette culture chez nous,

nous avons tourné la balance du commerce, pour de-

venir les leurs, 5c leur fournir un argent immenfe qu’ils

emploient à notre deifru Tion.

Nous avons fecoué le joug des Etrangers pour les

draperies ÔC les glaces
,
nous travaillons à le fecouer

pour la foie, devons -nous balancer plus long - temps

à fecouer le plus pefint Sc le plus humiliant pour

nous,quieft celui que nous nous fommes impofés en-

vers les Anglais pour le Tabac, dont nous leur payons

h culture, la main d’œuvre ÔC les tranfports ,
tandis
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que nous pouvons le cultiver chez nous d’une qualité
fupérieure, qui nous eft garante d’un débit au dehors
même du Royaume? La Nation doit attendre cet
heureux événement de la part du Miniftère préfent

,

le plus affedionné pour elle
,
6c le plus éclairé qui fût

jamais.

Le rétabliffement de la culture en France feroit
le moyen le plus alluré & le plus prompt pour
affaiblir les Colonies Anglaifes

, en tarifant la fource
de ce commerce qui les fait fleurir

, & qui fortifie-
roit en même-temps l’État

, en y procurant de l’oc-
cupation pour un plus grand nombre de fujets

,
fans

préjudicier aux récoltes de blé & d’autres grains de
toute efpece

;
au contraire

,
il eft de fait certain que,

dans tout k canton de la culture du Tabac
, ces

récoltes étoient plus abondantes qu’aujourd’hui, parce
que les terres étoient engraiffées par les jets de la
tige qu’on avoit foin de couper Sc de lailfer dans
les champs

,
pour que -les bonnes feuilles pufFent

recevoir plus de nourriture
; ces jets, en pourrilfant

dans la terre, lui fervoient d’engrais fupérieur atout
autre. Ce moyen feroit encore, comme on l’a déjà
dit

,
rentrer beaucoup d’argent dans le Royaume par

l’exportation du Tabac.
On dira peut - être qu’on ne pourroit recueillir

en France allez de Tabac pour la confommation
,6c qui! ne: feroit pas pofîible que le Roi en retirât

un profit égal à la fomme qu’il retire de la Ferme.
Four combattre avec précifïon la première objeaion

*

il faudroit favoir au vrai la quantité de Tabac que les
Fermiers Généraux achètent annuellement des Anglais
On a oui dire qu’ils le payent 5 ou 6 fous la livre

; on
ignore fi c’eft franc de tranfport.

Suppofons qu’ils en achètent pour 5 ou 6 millions.A
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6 fous la liv.
,
fîx millions en payent 200000 quintaux.

A 5 fous la iivre, 6 millions en payent 240000 quin-

taux : fur quoi il y a a déduire des avaries confidé-

rables, par la quantité de Tabac qui fe trouve pourri

lors de la réception. Dans l’incertitude du prix & du

montant des avaries
,
on fe fixe à deux cens mille

quintaux.

Il eft facilede recueillir non feulement cette quan-

tité de Tabac
,
mais encore le double & au delà,

dans les cantons feuls de la Province de Guienne ,

qui en ont cultivé anciennement
,
pourvu qu’on en-

courage cette culture
,
de façon que le Cultivateur y

trouve fon compte. Avant l’Ordonnance du Roi du

mois de Juillet 1681 ,
on cultivoit le Tabac en

Guienne dans un nombre confidérable de Juridic-

tions ou Communautés, le long de la Garonne, depuis

Marmande jufqu’à Caftel Sarrafîns,à peu de diftance

de Touloufe; & fur le Lot, depuis Aiguillon jufqu’à

Villeneuve - dAgenois. (
On fait qu’on en cultivoit

audi dans la Vicomté de Turenne ). Par cette

Ordonnance, la culture du Tabac fut reftreinte en

Guienne, fans doute parce qu’il s’en faifoit une ré-

colte trop furabondante, aux trente- deux Commu-

nautés fuivantes ,
dont les dix - huit premières font

fîtuées aux environs de Clairac
,
&. les quatorze ref-

ontes font fîtuées aux environs de Caftel - Sarrafms

,

entre Montauban &. Touioufe;

Savoir ,
Clairac ,

Tonneins - deffus
,
Tonneins-

deflous ,
Aiguillon ,

Laparade
,
Laffite

,
Grateloup ,

Verteuil ,
Gontaud

,
Caumon ,

le Mas - d’Agenois

,

Lagruere ,
Calonges ,

Puch de- Gontaud ,
Damazan ,

Monheurt, Villeton, Fauillet, Mondragon
,
Maufac,

Villeneuve - la Garde
,
Villemade

,
St. Pourcuier

,

les Catellans ,
Montefché ,

Caftel - Sarrafms ,
Saint-

Maixant

,
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Maixant ,
Lery

,
Lefdamps ,

Vaudreuil
,
Metz SC

Leyrac.

On ne fait pas combien les Jurifdi&ions ,
fituées

aux environs de Caftel Sarrafins
,
plantoient annuel-

lement de journaux de terre en "Tabac
;
on a trouvé

dans les papiers d’un Particulier
,
qui étoit marchand

St fabricant de Tabac
,
un état, dont on joint ci-

copie
,
du nombre des journaux qu’on plantoit an-

nuellement dans chaque Paroilfe de chacune des dix-

huit premières Jurifdi&ions ,- fituées aux environs de

Clairac, fur lequel il a été pris des éclairciflemens qui

en confirment l’exaftitude.

Ces dix huit Jurifdi&ions plantoient annuellement

en Tabac 8370 journaux, lefquels, à 9 quintaux par

journal, produisent 75330 quintaux. Perfonne ne

difconvient dans le Pays
,
que 8370 journaux ne for-

ment pas la feizième partie des terres defdites dix-

huit Jurifdi&ions. Dans celles de Clairac, Tonneins-

deflus ,
Tonneins - deffous

,
Monheurt ôc Ladite

,
on

plantoit environ la huitième partie
;
dans celles de

Grateloup &C Gontaud
,
environ la vingtième partie

;

dans celles de Caumon & Damazan, la quarantième

partie
;
dans celle d’Aiguillon

,
la foixantième partie ;

dans celle de Verteuil, environ la trois-centième partie,

êCc. : enforte qu’il paroît très-facile de faire dans ces

dix -huit Jurifdi&ions
,
en doublant feulement la

culture de 1719, 1 50 mille quintaux de Tabac.

Si ces dix huit Jurifdi&ions, fituées aux environs

de Clairac
,
produifoient anciennement 75330 quin-

taux ;
on peut penfer & croire que les quatorze

reliantes aux environs de Caftel - Sarralins
,
dont le

terroir eft plus produ&if
,
en produifoient 60000

quintaux, dont le double fourniroit 120 mille quin-

taux
j
enforte qu’on pourroit faire dans ces trente-
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trois Jurifdi&ions

,
à la troifième ou quatrième année

,

270 mille quintaux de Tabac, pour fi peu qu’on en-
courageât cette culture.

Suppofons qu’on fe trompe dans ce calcul
, ou

que cette quantité ne foit pas fuffifante pour la con-
fommation

,
il faut

,
dans ce cas

, rappeller à cette
culture toutes les Jurifdiéfions qui en cultivoient avant
l’Ordonnance du mois de Juillet 1681

,
qui la ref-

treignit aux trente -deux ci -deflus. Quelle quantité
de Tabac ne feroit-on pas

,
fi on vouloit encore

étendre cette culture à toutes les Jurifdi&ions
,
le

long de la Garonne & du Lot, depuis St. -Macaire
jufqu’à Touloufe & Villeneuve- d’Agenois

, dont le

Tabac feroit fupérieur à celui des Anglais
,

qui
n’en ont jamais cultivé ? On avance

,
fans craindre

de rien hafarder, qu’on feroit un million de quintaux
de Tabac.

Il eft donc très- facile de recueillir dans la Guienne
une quantité de Tabac fuffifante non-feulement pour
la confommation

,
mais encore pour fournir à l’é-

tranger. Il refte à examiner les moyens pour que le

Roi retrouve dans la culture le produit de la Ferme.
On pourroit, pour le rétablilfement de la culture du
Tabac

,
fe fervir des Règlemens portés par l’Or-

donnance fufdite du mois de Juillet 1681
,
St de

ceux portés par la convention faite en onze Articles

,

entre les Communautés du crû St le fieur Peyron

,

Directeur Général de la Ferme du Tabac
, homolo-

guée, le 12 Août 1709 ,
par M. de la Bourdonnaye,

lors Intendant de Bordeaux : ces Règlemens affiirent

le payement des droits
,
qu’on jugeroit à propos d’é-

tablir par chaque quintal St livre de Tabac, St dé-
truifent tous les moyens de fraude.

Cette convention fut occafionnée par la réfolution
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tm’avoient prifes les Communautés du crû, de ne

plus cultiver du Tabac, à caufe des vexations que

les Cultivans éprouvoient de la part des Commis du

Fermier ,
fous prétexte de fraudes ,

auxquelles les

Cultivans n’avoient point de part. Le Fermier en rut

allarmé
,

il fit agir M. de la Bourdonnaye ,
qui en-

gagea les Communautés à continuer la culture ,
au

moyen de ces nouveaux Règlemens convenus entre

le fieur Peyron, Diseur Général de la Ferme &
elles. Il y avoir dans ce temps un Bureau établi a-

Tonneins ,
où les Cultivans St les Marchands fabrt-

cans étoient obligés d’aller déclarer leurs Tabacs

,

fcc ne pouvoient ,
après l’avoir vendu ,

le déplacer

fans un congé du Bureau fcc fans avoir paye les

droits
,
excepté de ceux que le Fermier leur achetoit

de gré à gré. Ces droits étoient de 30 livres par quin-

tal du Tabac appelé fans côte fcc feuilles fuées;ÔC

de 15 livres par quintal du Tabac appelle exprès

SC commun : celui-ci formoit environ un quart de

la quantité qu’on fabriquoit. Il y avoit aufïj un Bu-

reau à Bordeaux, où il paroît qu’on payoït les droits

du Tabac pour l’étranger.

On pourroit donc faire une régie de ces droits „

& pour cet effet rétablir des Bureaux a Tonneins

& à Bordeaux ,
ÔC dans tels autres lieux qu’il pa-

roîrroit nêceffaire ,
pour recevoir les déclarations r

donner des congés ,
fcc percevoir les droits ;

^ais a

quel taux régler ces droits? c’eft ce qu il s agit d exa-

miner. Par l’Article VI de l’Ordonnance de 1681

la vente du Tabac du crû du Royaume, fcc des Ifles

Françaifes de l’Amérique ,
étoit dans les magafins

du Roi réglée à 20 fous la liv., fcc la revente à 25 fous:

la livre coutoit 2 fous d’achat
,

fcc 6 deniers pour le

déchet d’un quart dans la fabrication ;
les droits a

B 2.
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30 livres par quintal étoient de 6 deniers par livre :

enforte que la livre coutoit 8 fous 6 deniers d’achat
ou de droits, ôt qu’il reftoit n fous 6 deniers pour
la fabrication, pour les profits du Marchand fabricant
ot pour ceux du Fermier.

Mettons les profits du Fermier à l’écart
,
puifqu’il

ne s’agit que de la régie des droits; établiffons un
dron pour le R01.de 30 fous par livre; permettons
aux Marchands fabricans de le vendre jufqu’à 50 fous
la livre : en l’achetant 5 fous la livre au Cultivant

,
il

leur revient à 8 fous
,
à caufe d’un quart de déchet

pour la fabrication
: joignons ces 8 f. aux 30 f. de droits,

la livre leur coûtera 38 fous; pour aller à 50 fous

,

relte 11 fous pour la fabrication : le profit foroit
excelîîf.

Voyons, à 30 fous la livre, le produit des droits de
200 mille quintaux. A 30 fous la livre

, le quintal
monte 1 50 livres, 8c les 200 mille quintaux montent
30 millions : déduifons un huitième, à raifon de ce
qu’un quart de 200 mille quintaux eft de Tabac
exprès & commun, qui ne doit payer que 15 fous
de droit par livre, refte 26 millions 250 mille livres
de produit net.

Si cette Tomme ne TufEt pas pour égaler celle que
le Roi retire de la Ferme

, augmentons le droit de
5 Tous par livre

, ôc permettons aux Marchands fa-
bricans de vendre le Tabac juTqu’à 55 T. la liv.

,
nous

trouverons que les droits
,
déduit le huitième

,
mon-

tent à 30 millions 875 mille livres; on peut ainfî aug-
menter ou diminuer les droits

,
Tuivant la Tomme que

Je Roi voudra en retirer.

Au furplus
» s il fe con/omme dans le Royaume

plus de 200 mihe quintaux de Tabac, il ne faudroit
peut-être pas établir le droit au-deilus de 30 Tous
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par livre : ne pourroit-on, à ce taux, trouver dans
le lurplus de la confommation

, 6t dans les droits
qu on percevrait fur le Tabac qui ferait transporté
dans 1 etranger, un produit égal à celui de la
rerme On croit être entré dans un détail fuffifant,
pour prouver qu’il eft en même -temps très-poffi-
ble de faire en Guienne une quantité de Tabac
luthiante pour la confommation du Royaume Si
pour retrouver, au profit du Roi

,
la fournie qu’il

retne de la Ferme
, en diminuant en même-temps

le prix auquel on vend aujourd’hui le Tabac : d’où il

remuerait un nouvel avantage dans l’intérêt particulier
des Sujets du Roi.

Depuis 1765 1
par un heureux événement pour

nous, (la feparation de l’Amérique feptentrionale
avec ngleterre

) , nous fommes dégagés du joug
-humiliant

,
que nous nous étions impofé nous-mêmes

envers les Anglais
,
en détruifant nos plantations de

labac pour acheter le leur. Nous pouvons dire leur
avoir fourni notre argent pour I’agrandilTement de
eur puiifance

, tant en Europe, qu’en Amérique., 8c
e moyen de peupler la Virginie & le Maryland, par
occupation qu a fournie aux Colonies la culture du

Car C PeuP^er un Pays
,
que d’en occuper

les hommes : nous procurons aujourd’hui les mêmes
avantages aux Etats - Unis de l’Amérique : ils ne font
pas nos ennemis comme les Anglais; mais leur unionavec nous durera- t- elle long-temps? leur caraftère,
leurs mœurs, leur façon de penfer, cette haine qu’ilsnous portoient avant leur féparation d’avec l’Angle-
erre, qui peut renaître, ne les réuniront- ils pasavec es Anglais

, lorfqu’ils feront devenus alfez redou-
ables pour ne plus les craindre ? & ne fc tourneront,ds pas contre nous, lorfqu’ils n’en auront plus befoin?
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Quand bien même nous aurions lieu d’elpérer qu’ils

feront toujours nos amis
,
devons-nous leur procurer

d’aufli grands avantages, par la privation, fi préjudi-

ciable pour nous ,
de la culture du Tabac ? Nous de-

vons en efpérer le rétablilTement dans ce moment

favorable ,
où le Roi

,
environné de fes Sujets

,
va

chercher tous les moyens de rendre fes Peuples

heureux ,
ôc au Royaume fon ancien luftre.
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TAT des Jurifdictions & Paroijfes qui
cultivoient le Tabac dans les environs de
Clairac

, & de la quantité des Journaux
que chacune defdites Paroijfes complantoit
année commune.

JURI S.DICTION
DE TONitfEINS-DESSUS.

noms nombre
D E s DES

PAROISSES. JOURNAUX.

Unet. ..... «

Saint- George. 20o 7
Saint-Pierre. ..... Tfn > .

Bugaflat
. !

4° J

JURISDICTION
DÊ TONNEINSDESS OUS.

Saint-Etienne.

Saint -Blaife- du
Notre-Dame _

Saint-Germain

TOTAUX

6$0

70a
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tranfpert des Journaux de Fautre part, 135 °

J U R I S D I C T I O N

PE CLAIRAC.

Saint-Vincent. ...... 2.00

Marfac. . •
100

Vaque. . . . , . , . , 100

Saint-Brice. . , , * * • 3°°

Dimeuil. . .
1 00

Saint -Martin. . . . . . 100

Gambes. . . . ... 300

Collegnes . . . * . * 100

Monbarbat . * .

"
. . • • 5°

Tignagues. .
100

La Cepède. .
100

Quintran. . . 5°

t
S
}

l

s

JURISDICTION
d’aiguillon.

l6pc>

St. -Félix 6c fes Fauxbourgs. . 35 )
Saint- Cofme . . . •

*.
• 35 c.

Laguarrigue . . • • • •

535 .

Sainte Radegonde 35 }
•

50
)

Saint- Avit
20 c

Sant-Jean d’Aubec. . .. . • 10
\40 )

300

3 Z 5 C>
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Tranfport des Journaux ci-contre ,

JURÏS DICTION
DE LAPARADE*

Notre-Dame-de-Touraille . . 20 *\

Caftagnol 6 j
Roubillon . . 6 C
Saint-Jean. 6 (
Sermet. .

v

. . . . . ^ 6 \
Subrebofc . 6 J

JURI S DICTION
DE LAFFITE.

Laffite 400 } .

J U R I S D I CTI O N

DE GRATELOUP,

Grateloup. ...... 75
Sainte Maurice. . .... 35 /
Sainte Marthe 50 v
Saint Pierre . 75 T

Saint-Gayran 100 1

Varés 15 J

3250

400

350

40 ÇC
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Vranfport des Journ. de Vautre part
,

JURISDICTION
DE VERTEVtL,

Verteuil. .

Montardit .

Brugniac. .

Gambes. ,

Taradel. .

Verdegas .

JURISDICTION
de gontaud.

Gontaud Notre-Dame. .

Fauguerolles

St. - Pierre
,
St.- Symphorien. . .

Billaufac

JURISDICTION
DE GAUMONT.

Gaumont.

.

Fourques. . ,

Saint Germain.

Tadlebourg. .

Saint - Sauveur.

Saint - Martin.

Sainte - Marthe,

4050

zo

300

zoo

457°
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Tranfport des Journ. ci-contre

JURISDICTIQN
DU MAS,

Le Mas - cTÀgenois . . . . 150 *]

Saint - Martin 150 '

Seneftis 150 J

JURISDICTIQN
Ç>E L A G R U E R R.

IOOLagruere

Saint - Capraife. ,
. ; , 100

Lamrque
Saint - Juin. ...

100

IOO

JURIDICTION
DE CALONGES.

Calonges.......
Saint - Martin

Saint - Genis

150

150

150

JURISDICTIQN
DU P U C H.

45Q

400

45°

Puch
Saint - Pierre

. , 100 1lVignés . . ^ . , . . . IOO
,

y 400

Saint • Helin. . . ,
. . 1 IOO „)

6270




