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Excerpt from Physiocrates, Vol. 2: Quesnay, Dupont de Nemours,
Mercier de la Rivière, l'Abbé Baudeau, le TrosnePar sa partie faible
autant que par ce qu'il contenait de meilleur le livre de Mercier de La

Rivière qui fait évènement dans l'histoire de la philosophie de
Quesnay, devait produire, en efi'et, beaucoup de sensa tion dans le
public. Sa conséquence fut tout à la fois. Et de propager acti vement
les idées des Économistes, et de jeter sur elles un peu de déla veur.Le

premier résultat tint a ce qu'il n'avait encore été donné aucune
exposition plus méthodique, plus savante et plus complète que la

sienne, de tout ce qui constitue essentiellement le système
d'économie sociale du médecin de Louis XV Jusqu'alors le laconisme
du maître et la pro lixité désespérante de son premier disciple, le

marquis de Mirabeau, n'a voient permis qu'à un nombre très restreint
de penseurs de saisir toute l'importance et la véritable nouveauté

d'une philosophie qui, en com prenant la richesse dans ses
investigations et en étudiant l'homme dans sa double nature

spirituelle et matérielle, cherchait a baser la morale et la politique sur
des principes qui n'eussent rien d'arbitraire. La doctrine attendait
donc un vulgarisateur qui se fit mieux entendre de tous, et elle le



rencontra dans Mercier de La Rivière. Sous ce rapport, l'on peut dire
qu'il servit puissamment la cause des Économistes; mais voici en
quoi son concours leur fut plutôt nuisible que profitable.Soit qu'il
obéit à l'impulsion de Quesnay, hypothèse que permettent, sans

toutefois la justifier d'une manière bien positive, plusieurs écrits de
ce philosophe, soit qu'il n'imprimàt que ses convictions propres et

personnelles, La Rivière avait eu la malencontreuse pensée de ne pas
se tenir exclusivement sur le terrain de l'économie sociale, et
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