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LA VIE DE J-B SAY
Paris, Guillaumin et Cie, Librairies, 1848
Jean-Baptiste Say est né le 5 janvier 1767 à Lyon. Il partit avec son frère Horace, achever ses études
commerciales en Angleterre (à Croydon). Il fit son noviciat commercial à Londres, puis se résigna à
être employé dans une compagnie d’Assurances administrée par Clavières (qui fût plus tard
ministre). Ce dernier possédait un exemplaire de la Richesse des Nations d’Adam Smith (non
traduit encore en Français). Say lut le livre, ce dernier devint son livre de chevet.
En 1789, il publie une brochure « la Liberté de la presse ». Il est embauché en tant qu’employé
(reçoit les abonnements) dans les bureaux du Courrier de Provence que publiait Mirabeau.
En 1794, Say accepte de prendre la rédaction en chef d’un recueil périodique « Décade
Philosophique, littéraire et politique, par une société de républicains » (collection de 42 volumes).
En 1799, Say fût nommé membre du Tribunat et abandonna la direction de la décade philosophique.
Il fût attaché au Comité des Finances.
1799, publication d’un mémoire « Olbie ou Essai sur les moyens d’améliorer les mœurs d’une
nation ». L’auteur suppose un peuple, les olbiens, qui après s’être affranchi du joug pesant sur lui
depuis des siècles, a pris les moyens les plus propres à réformer ses vices et à faire régner la vertue.
Après un voyage en Angleterre (révolution industrielle et découverte d’Arkwright), il décida de se
lancer dans la filature de coton. Say se fera tour à tour, ouvrier, ingénieur, manager. La filature Say
fût installée à Auchy, près d’Hesdin (Pas de Calais). Cette expérience lui servit pour la rédaction du
Cours d’Economie Politique.
En 1813, devant la flambée des droits de douane et la difficulté des communications, il se retire des
affaires et rentre sur Paris.
En 1814, réimpression du Traité d’Economie Politique
En 1814, Say se voit donner, par le gouvernement français, la mission de visiter l’Angleterre (sept
à déc) pour en étudier l’état économique et en rapporter toutes les informations utiles. Ayant une
bonne connaissance de la langue anglaise, du métier de manufacturier, et une excellente réputation,
il fût accueilli avec empressement par les économistes. Il rencontra plus particulièrement Ricardo
(qui l’emmena dans sa maison de campagne de Gatcom Park), tous les deux se rendirent à FordAbbey, chez Jeremy Bentham, puis de nombreux professeurs des universités d’Angleterre et
d’Ecosse (Edimbourg1 ). De ce cette visite, il publiera en 1815, quelques feuilles intitulées « De
l’Angleterre et des Anglais » (deux éditions).
Say y constatera l’usage des chemins de fer et des locomotives pour l’exploitation des mines de
houille (Leeds, New-Castle…).
En 1815, Say dispense un cours d’Economie Publique à l’Athénée.
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Dans une note (2) de bas de page 215, Say rend hommage à l’université d’Edimbourg et à ses professeurs :
«L’Edinburhg Review est peut-être le meilleur journal littéraire du monde, il est lu de Philadelphie à Calcutta ».

En 1815, il publie « Le Catéchisme d’Economie Politique » (de nombreuses éditions, comme le
Traité, paraîtront dans presque toutes les langues d’Europe). Troisième édition (1825) du Traité
entièrement épuisée (comme la seconde en 1822).
Publication du « Petit volume, contenant quelques aperçus des hommes et des sociétés »,
puis de la Brochure « De l’importance du Port de le Villette ». Ce dernier, concernant l’attention
particulière d’une Compagnie d’Assurances pour la concession des canaux de la ville de Paris, dût
reparaître sous un nouveau titre : «Des cas de navigation dans l’état actuel de la France » en
1818.
1819 : quatrième édition du « Traité d’Economie Politique ».
1820, suite à la publication des « Nouveaux Principes d’Economie Politique » de Malthus ; J-B
Say fait publié un volume - de 5 lettres adressées à Malthus - intitulé «Lettres à M. Malthus sur
différents sujets d’économie politique, notamment sur les causes de la stagnation générale du
commerce ».
En 1824, Say fera paraître un article spécial « La Balance des productions et des
consommations », Revue Encyclopédique, 67ème, T XXIII. Il s’agit d’une réponse à un article de
M. De Sismondi «Balance des consommations avec les productions ». Dans cet article, Sismondi
craint de voir les progrès des arts multiplier les produits jusqu’à rendre impossible leur complet
écoulement, d’où résulterait la détresse d’une multitude de producteurs, principalement parmi les
classes ouvrières. Ricardo mort, Say se fait le devoir de défendre leur thèse commune.
Lors de la création d’une Chaire d’Economie Politique, Say dispense le cours d’Economie
Industrielle (pour la petite histoire, le mot politique effrayait trop le pouvoir, il fallut donc se borner
à enseigner l’économie industrielle) à l’Ecole de Droit et au Conservatoire des Arts et Métiers.
1825 publication de la troisième édition du « Catéchisme d’Economie Politique » puis de la
cinquième édition du « Traité d’Economie Politique » (1826)
1828 publication du « Cours complet d’Economie politique pratique »
Le 16 mars 1831, J-B Say est nommé, à 65 ans, professeur d’Economie Politique au Collège de
France (la santé de Say commence à se détériorer et il n’occupera pas longtemps ce poste).
1832, il est nommé membre du Conseil Général du département de la Seine.
Le 15 novembre 1832, il décède d’une attaque. Il avait 70 ans.
1835, publication d’une quatrième édition du « Catéchisme d’Economie politique » par M.
Charles Comte, gendre de J-B Say et secrétaire de l’Académie des Sciences Morales et politiques.
1841 publication de la sixième édition du Traité d’Economie politique dans la Collection des
Principaux Economistes (tome IX).

