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Résumé	:	

Présentation	de	l’abbé	de	Saint-Pierre		
	
L’abbé	Castel	de	Saint-Pierre	(1658-1743),	 issu	d’une	famille	de	 la	noblesse	normande	
protégée	 par	 la	 maison	 d’Orléans,	 ami	 de	 Fontenelle,	 de	 l’historien	 Vertot,	 du	
mathématicien	Varignon,	aumônier	pendant	quelques	années	de	la	duchesse	d’Orléans,	
la	Palatine,	académicien	 français,	est	surtout	connu	pour	son	Projet	de	paix	perpétuelle	
(1713)	que	l’intérêt	de	Rousseau	puis	de	Kant	ont	contribué	à	remettre	à	l’honneur	dans	
la	deuxième	partie	du	XVIIIe	siècle.	Son	éviction	de	 l’Académie	Française,	en	1718,	cas	
rarissime,	à	la	suite	de	la	publication	du	Discours	sur	la	polysynodie,	ouvrage	très	critique	
à	l’égard	de	la	monarchie	de	Louis	XIV,	fit	de	lui	un	dissident.	Les	sarcasmes	de	Voltaire,	
après	 ceux	de	 la	Cour	de	France	 concernant	 son	 idée	de	paix	perpétuelle,	 lui	 valurent	
une	tenace	réputation	d’utopiste.	Or	ses	écrits	sur	 le	commerce,	sur	 les	finances	et	sur	
les	conditions	de	 la	prospérité	du	royaume	viennent	nuancer	cette	représentation	que	
diffusèrent	ses	adversaires.	
	

Le	contexte	
	
On	 situera	 l’abbé	d’abord	dans	 son	 contexte	 social	 (origines,	 formation,	 réseaux…)	 	 et	
politique	(guerre	de	succession	d’Espagne,	expérimentations	de	la	Régence,	ministériat	
Fleury),	en	mettant	en	évidence	les	milieux	et	les	rencontres	qui	ont	favorisé	chez	lui	le	
désir	 de	 l’innovation,	 particulièrement	 dans	 les	 domaines	 politique,	 économique	 et	
social,	 la	promotion	d’une	charité	active	(la	bienfaisance),	 le	désir	de	réduire	 la	misère	
consécutive	à	l’effondrement	financier	lié	aux	guerres	ruineuses	menées	par	le	roi-Soleil,	
et	à	la	pression	fiscale	qui	en	découlait.	
	

De	la	bonne	police	à	l’économie	politique	
	
Le	 programme	 de	 Castel	 de	 Saint-Pierre	 est	 fondé	 sur	 la	 conviction	 qu’il	 est	 possible	
d’améliorer	 la	 condition	 des	 hommes	 en	 société	 par	 une	 approche	 rationnelle	 et	
quantitative	 de	 la	 décision	 politique.	 L’objectif	 du	 bonheur	 du	 plus	 grand	 nombre	
conduit	 à	 définir	 la	 bonne	 police,	 instrument	 de	 régulation	 sociale	 qui	 concerne	
l’ensemble	de	la	vie	en	société.	La	production	de	richesses	nécessaires	à	 la	satisfaction	
des	 besoins	 de	 la	 population	 est	 affaire	 de	 méthode,	 de	 techniques	 et	 de	 stratégie:	
supputations	 et	 dénombrements,	 calcul	 coûts/bénéfices,	 gestion	 de	 l’espace,	
mécanismes	du	crédit	et	de	la	circulation	monétaire,	organisation	du	commerce.	L’abbé	
s’inscrit	 dans	 l’esprit	 d’innovation	 financière	 et	 économique	 de	 la	 Régence.	 Pour	 le	
marché	 intérieur,	 il	 suit	 en	partie	Boisguilbert	et	 les	députés	du	Conseil	de	 commerce	
dans	l’idée	que	le	comportement	intéressé	des	acteurs	assure	la	régulation	du	marché,	
mais	il	plaide	pour	une	intervention	et	une	stratégie	de	l’Etat	en	matière	de	commerce	
international,	tout	en	rompant	avec	la	logique	conflictuelle	du	mercantilisme.	
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Saint-Pierre	et	la	querelle	du	luxe	
	
La	recherche	du	bien	public,	défini	par	l’utilité	étendue,	impose	de	penser	la	répartition	
des	 richesses	 et	 de	 lutter	 contre	 la	 pauvreté;	 adversaire	 de	 la	 pensée	 de	 Mandeville,	
l’abbé	 condamne	 le	 luxe,	 dépense	 improductive	 favorisée	 par	 les	 préjugés	 d’une	
noblesse	de	cour	oisive	et	 frivole,	qui,	 loin	de	répandre	 les	richesses	sur	 le	peuple,	 les	
soustrait	aux	besoins	de	la	bienfaisance	et	de	la	prospérité.	
Saint-Pierre	 s’inscrit	 donc	 dans	 ce	 qu’on	 a	 appelé	 la	 querelle	 du	 luxe,	 qui	 oppose	 les	
partisans	du	commerce	colonial	et	de	la	consommation	de	superflu,	aux	partisans	de	la	
frugalité,	d’une	économie terrienne, agraire, visant à une certaine forme d’autarcie et 
aux moralistes chrétiens rigoristes voyant dans cette consommation une manifestation 
de la concupiscence et de la corruption mondaine. On	situera	 la	position	originale	de	
l’abbé,	 lecteur	 et	 commentateur	 de	 Melon,	 	 dans	 ce	 cadre	 polémique	 et	 on	 tentera	
d’expliquer	 comment	 ce	 défenseur	 d’une	 économie maritime, commerçante, 
internationale, fondée sur l’échange, est aussi favorable à des lois somptuaires. 	
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