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Présentation du Tableau chronologique

La Chronologie qui suit correspond à la première colonne du Tableau Chronologique que
nous avons réalisé pour l’Introduction au volume V, Œuvres morales et politiques, des Œuvres
complètes de J.-B. Say. La chronologie recouvre l’ensemble de la période durant laquelle J.-B. Say
a vécu (1767-1832). Nous avons ajouté l’année 1833 pour rendre compte des répercussions sociales
et éditoriales de la disparition de J.-B. Say, notamment de la publication, sous les auspices de son
gendre Charles Comte, des Mélanges et correspondances d’économie politique. Ce Tableau ne
saurait être exhaustif, mais comme il n’existe pas à ce jour de véritable biographie systématique
d’en publier une. Elle est le résultat de la confrontation des biographies existantes. Nous les avons
vérifiées et complétées à partir des manuscrits et d’une partie de la correspondance de J.-B. Say.
Les évènements de la vie de J.-B. Say sont relatés année par année avec la précision du jour et
du mois chaque fois que cela a été possible. Le tableau cherche à fournir le maximum
d’informations de la façon la plus concise possible, ce qui nous a contraint à certains choix. Les
dates (jour et mois) à l’intérieur de chaque année sont données sous forme numérique (5/10 par
exemple). Lorsque seul le mois est mentionné, nous remplaçons la date du jour par un tiret (-/10). Si
seule l’année est connue, nous n’inscrivons aucune date à l’intérieur de l’année correspondante du
tableau. Le titre des publications de J.-B. Say figure en caractère gras.
Pour réaliser la biographie de la vie de J.-B. Say, nous avons mis à plat l’ensemble des
biographies dont nous avions connaissance. En voici la liste :
Charles DUPIN, « Discours prononcé sur la tombe de J.-B. Say », Nouvelles archives statistiques,
historiques et littéraires du département du Rhône, tome 1, Lyon/Paris, 1832 et Journal des
débats du 17 novembre 1832 ;
Charles COMTE, Mélanges et correspondances d’économie politique, 1833 ;
A. BLANQUI : Notice sur la vie et les travaux de J.-B. Say, lue à la séance annuelle des cinq
Académies, le 3 mai 1841, Bureau de la revue de législation et de jurisprudence, 1841 ; il la
réutilisera largement dans la Biographie universelle ancienne et moderne, tome 81, Paris, 1847,
pp. 224-234 ;
E. DUBOIS DE L’ESTANG, « Say J.-B. », in : Léon SAY, Nouveau dictionnaire d’économie politique,
pp. 783-790 ;

H. SAY, « Notice introductive », in : Œuvres diverses de J.-B. Say, Paris : Guillaumin, 1848, qui
reprend des éléments de celles de C. Comte et de Blanqui déjà citées et de celle de M. Louis
REYBAUD dans son Étude sur les réformateurs contemporains, Paris : Dalloz, 1953 ;
A. CLEMENT, « Notice introductive », in : J.-B. SAY, Traité d’économie politique, 6e éd., Paris :
Guillaumin, 1861, pp. V-XVI ; « Say J.-B. » in : Ch. COQUELIN et G.-U. GUILLAUMIN (éds),
Dictionnaire de l’économie politique, 3e éd., Paris : Guillaumin, 1864, pp. 591-595 ;
M. A. COURTOIS, Notice écrite à l’occasion du centième anniversaire de la naissance de J.-B. Say
pour la Société d’économie politique de Lyon, première publication, Paris : Guillaumin, 1867 ;
H. BAUDRILLART, « Introduction », in : J.-B. Say, Économie politique, Paris : Guillaumin, 1888 ;
A. LIESSE « Un Professeur d’économie politique sous la restauration », Journal des économistes, 5e
série, tome XLVI, avril à juin 1901, pp. 3-22 ;
E. ASSE, « Say J.-B. », in : Biographie universelle et moderne, pp. 439-442 ;
P.-L. REYNAUD, in : Jean-Baptiste Say, Paris, 1953 ;
E. TEILHAC, L’Œuvre économique de J.-B Say, Thèse, Paris, 1927 ;
M. LUTFALLA : « Jean Baptiste Say et les siens : une famille d’économistes ; trois générations des
Lumières à la IIIe République », Revue d’économie politique, n° 3, 1979, pp. 389-407.
Ces biographies ne sont pas exemptes de contradictions entre elles, voire d’erreurs manifestes.
Nous les avons complétées en retournant à trois sources principales.
Tout d’abord des éléments de chronologie ou de mémoires rédigés par J.-B. Say lui-même :
un calendrier (mss. BNF R102075, Correspondance), des Mémoires qu’il avait commencé à écrire
en 1818 (mss. BNF R103890, Papiers littéraires), et le Journal du voyage en Grande-Bretagne qu’il
a tenu du 19 septembre au 31 décembre 1815 (mss. BNF R106317, Économie Politique notes et
brouillons).
Nous avons également repris une partie de sa correspondance encore non publiée : Lettres
reçues (mss. BNF R97418), Correspondance (mss. BNF R102075), Lettres à Amaury Duval (mss.
Bibliothèque d’Autun, fonds A. Duval), etc.
Enfin nous avons utilisé des ouvrages, notamment celui de Joseph Valynseele, Les Say et
leurs alliances, l’étonnante aventure d’une famille cévenole, (Paris : chez l’auteur, 1971), et les
informations fiables que nous avons pu recueillir chez des auteurs contemporains, notamment J.-P.
Frick, Hitoshi Hashimoto, Arnold Heertje, Evert Schoorl, Philippe Steiner, André Tiran.
Cette chronologie de la vie de J.-B. Say est une première étape d’une véritable biographie qui
reste à écrire, tant les approximations et les erreurs foisonnent dans nombre d’entre elles. Compte
tenu de l’espace limité de cette chronologie, nous avons dû nous contenter de citer les faits les plus
marquants et les sources qui nous ont paru les plus fiables. Nous remercion A. Tiran pour ses
nombreux encouragements et les documents qu’il nous a fourni ; c’est à son initiative que ce travail
a vu le jour. Nous remarcions d’avance toutes celles et ceux qui nous signaleront d’éventuelles
erreurs ou qui apporteront des précisions supplémentaires

Dates

Vie et œuvres de J.-B. SAY

1767 5/1. Lyon Naissance de Jean-Baptiste Say, fils de Françoise Castanet et Jean-Estienne Say (1739-1806),
héritier d’une maison de commerce fondée par le grand-père. « Je suis né le 5 janvier 1767 et j’ai besoin d’en
avoir un certificat en règle […] cet acte de naissance doit être sur les registres des protestants qui n’étaient
pas reconnus à l’époque de ma naissance, mais qui ont acquis dans la Révolution une existence légale »
(Lettre à Aimé Comte du 31/8/1826).
« Mes parents habitaient le quai Saint-Clair […] Les balcons de notre appartement dominaient ce beau quai
par où Lyon communique » (Mémoires écrits en 1818, mss. BNF R103890, Papiers littéraires).
16/2. Naissance de Marthe Julie Gourdel de Loche, future épouse de J.-B. Say.
2/5. Baptême (extrait des registres de l’état civil de la mairie de la ville de Lyon, culte protestant, mss. BNF
R86613 folio 253, l’extrait baptistaire, folio 285, a été publié par Hashimoto, 1971).

1768 27/8. Naissance de Denis-André Say (→1771), frère de J.-B. Say.

1771 22/8. Naissance de Jean Honoré dit Horace (→1799), frère de J.-B. Say.
26/8. Mort de Denis André, frère de J.-B. Say.
1774 19/3. Lyon, naissance de Louis Auguste Say (→1840), frère de J.-B.

1776 « À l’âge de neuf ans, il [J.-B. Say] fut placé dans une pension que venait d’établir à une lieue de Lyon, au
village d’Écully, un italien nommé Giro et un abbé nommé Gorati » (Notice Ch. Comte Mélanges et
correspondances 1833 pp. iii-iv).
1778 29/10. Naissance d’Alphonsine Delaroche, future épouse d’Horace (Jean Honoré) Say.

1780 Premier écrit de J.-B. (13 ans), Le tabac narcotique.

1782 Déménagement de la famille à Paris.
À 15 ans J.-B. fait « un apprentissage de plusieurs années à Paris dans la maison Laval et Wilfelsheim et
dans celle de Louis Julien » (Mss. BNF R103890, Papiers littéraires. Lettre aux Membres du Conseil
d’Administration de la Compagnie d’Assurances générale du 31/5/1818).
1785 J.-B. se rend en Angleterre avec son frère Horace « alors âgé de 14 ans seulement, lorsque je n’en avais pas
encore dix-neuf […] nous avions pour compagne de voyage , Miss Child […] grâce à notre amie, nous
trouvâmes un gîte chez un M. Bisset qui tenait un pensionnat à Croydon, à dix miles de Londres » (Mémoires
1818, mss. BNF R103890, Papiers littéraires).
J.-B., amoureux de Miss Child, la rejoint à Amiens : « Je prétextais un ordre de mon père, je recommandais
mon frère à notre hôte, et je partis » (Mémoires de 1818, mss. BNF R103890, Papiers littéraires).
1786 Il est commis chez un négociant anglais de Croydon près de Londres. « J'ai passé 2 ans en Angleterre avant
la guerre, et j'y ai travaillé soit dans les bureaux de Mr. James Bayle et Cie, qui faisaient le commerce des
Antilles soit avec Mrs. Samuel et William Hilbbert, l'un desquels fait encore en ce moment le commerce des
Indes » (Mss. BNF R103890, Papiers littéraires. Lettre aux membres du Conseil d’Administration de la
Compagnie d’Assurances générales du 31/5/1818).
« Je fus témoins, en 1786, de l’effet que produisit en Angleterre le traité de commerce » (Mémoire particulier
sur un moyen de paix avec l’Angleterre, mss. R106317).
1787 J.-B. raccompagne à Bordeaux son employeur qui doit se faire soigner. Celui-ci mourra durant le voyage.
Retour à Paris.
La famille Say habite rue des Jeuneurs de 1787 à 1790 (plan de la maison in document concernant J.-E. Say,
mss. BNF R86613)
« Lorsque M. Clavière (depuis ministre des finances) fut nommé administrateur gérant de la compagnie
d’Assurance à vie établie à Paris en 1787, il m’attacha à cet établissement » (Lettre adressée aux membres
du Conseil d’Administration de la Cie d’assurances générales le 31/5/1818 ; mss. R103890).
1789 -/8. J.-B. habite 49 rue Montmartre. Il s’enrôle dans la Garde Nationale, Section armée de Molière et La
Fontaine.
J.-B. lit la Richesse des Nations que lui a fait connaître Clavière « depuis trente huit ans que j’étudie
l’économie politique c’est-à-dire depuis le temps où j’étais secrétaire de Clavière, avant qu’il fût ministre ; il
avait un exemplaire de Smith qu’il étudiait fréquemment ; j’en lus quelques pages… » (Lettre à Louis Say
1827).
J.-B. écrit une courte pièce de théâtre, La Tante et le prétendu.
Brochure De la Liberté de la presse.
1790 J.-B. devient employé des bureaux du Courrier de Provence d’H. G. Mirabeau (fin du Courrier de Provence
le 30/9/91).
Le curé amoureux.

1792 -/7→-/9. Suite à l’invasion de la Champagne, J.-B. se porte volontaire et fait la campagne en Champagne
(Compagnie des arts, bataillon arsenal fédéré de Paris, section du Louvre) « Il s’était joint à quelques
artistes, Isabey, Alexandre Duval, Lejeune » (Notice par son fils Horace dans les Œuvres diverses).
« Clavière, devenu ministre des finances, choisit pour secrétaire le collaborateur de Mirabeau » (Discours
que C. Dupin a prononcé sur la tombe de J.-B. Say, publiés dans la nécrologie des Nouvelles Archives, Lyon,
Paris, 1832 et le Journal des débats du 17 novembre 1832).
An 1 « Devint secrétaire de Clavière nommé ministre » (Eugène Asse, Biographie universelle et moderne).
(22/9) 21/11. Décret de la Convention nationale sur la « Fabrication d’assignats de 400 livres, pour six cent
millions » Signé Clavière et Garat. Jean-Estienne Say (père de J.-B.) fait parti du comité responsable de
l’émission (Archives nationales ADIX 542, mss. BNF R86613).
1793 25/5. Mariage de J.-B. avec Melle Julie Gourdel-Deloches (1767-1830), catholique, fille d’un ancien avocat
aux Conseils du roi. Pas de mariage religieux. « Je me suis marié sans contrat à Paris, le 25 mai 1793 »
(Lettre à M. Esnault du 10/4/1822).
31/5. 12 Prairial. « Commencement de la Terreur » (chronologie mss. BNF R102075, Correspondance).
9/9. Un décret de la Convention nationale lave de tout soupçon J.-E. Say (mss. BNF R86613 folio 286). Le
père de J.-B., alors agent de change, a été ruiné par la chute des assignats. Il avait siégé au comité chargé de
An 2 leur émission et son nom figurait sur les assignats de 400 livres.
(22/9) -/9. Fructidor, « Les girondins exécutés et proscrits » (chronologie mss. BNF R102075, Correspondance).
« La dépréciation des assignats réduisit les jeunes époux à une gêne extrême : il leur fallut quitter Paris, et,
placés tous deux à la campagne, ils songeaient tous deux à ouvrir une maison d’éducation » (Eugène Asse,
Biographie universelle et moderne).
1794 -/2 (Pluviôse) « Nous allons à Noisy » (Chronologie mss. BNF R102075 Correspondance). Ils habitaient
auparavant à Paris, 182 rue Montmartre (Lettre du 16/2, Archives nationales F7477514, mss. BNF 86613)
11/3 (21 Ventôse 11 heures), Noisy-le-sec, naissance d’Horace Emile Say (→1860) 1er enfant de J.-B. (extrait
des registres de naissance mss. BNF R86613 folio 254).
11/3. « Horace mon frère part pour l’armée comme capitaine de sa compagnie. Il est incorporé au 3e
régiment de cavalerie et passe à l’école du Génie » (Chronologie mss. BNF R102075, Correspondance).
-/4 (Germinal) « Nous revenons à Paris rue Thérèse » (idem).
29/4 (10 Floréal) n° 1 de la Décade philosophique, littéraire et politique, créée sous l’impulsion de Chamfort
(alors décédé), Andrieux, Aumont, Duval, Ginguené, Lebreton, Say, Toscan. Say est rédacteur général
(→1799).
An 3 11/6 (23 Prairial) « Je me trouve directeur en chef d’une maison d’imprimerie avec un traitement de mille
22/9 écus, plus un dixième d’intérêt promis » (Lettre à sa tante Delaroche).
Publication de « Abrégé de la vie de Franklin » en Introduction à La Science du bonhomme Richard de B.
Franklin, imprimerie des Sciences et des Arts.
« Mon père demeurait avec ma tante Castanet, rue de Miroménil » (Chronologie mss. BNF R102075,
Correspondance).
-/11 (Brumaire) « Je fais venir Louis, mon frère, de Lausanne pour travailler au bureau de la Décade
philosophique » (idem).
1795 -/2 (Pluviôse) « Horace mon frère revient chez nous après avoir été au siège de Luxembourg » (Chronologie
mss. BNF R102075, Correspondance).
19/4 (30 Germinal-10 Floréal) Nouvelle dans la Décade : « Lévald et Amélie ».
Opéra comique : « Les deux Perdrix ».
An 4 23/5 (4 Prairial). « Le faubourg St Antoine veut rétablir la Terreur ; je marche avec mon bataillon contre le
faubourg » (Chronologie mss. BNF R102075, Correspondance).
23/9
5/10 (13 Vendémiaire) « Les sections de Paris vaincues par Bonaparte, la Constitution de l’an III établie. Le
directoire… » (idem).
1796 6/3 (16 Ventôse). Paris, naissance d’Andrienne Say (→1857), 1ère fille, 2e enfant de J.-B. Say.
-/9 (Vendémiaire). « Mon frère Horace fait un voyage à Lausanne pour voir sa cousine Alphonsine
An 5 Delaroche » (Chronologie mss. BNF R102075, Correspondance).
370 F. suite à l’impression d’un mémoire pour l’administration du Mont-de22/9 27/11. J.-B. imprimeur reçoit
piété (Archives nationales F41049, mss. BNF R86613).
1797 « En l’an V, la classe des sciences morales et politiques de l’Institut avait mis au concours la question
suivante : Quels sont les moyens de fonder la morale chez un peuple ? Cette question n’ayant produit aucun
mémoire digne d’être couronné, la classe […] l’année suivante […] demanda […] par quelles institutions on
pouvait fonder la morale d’un peuple » (C. Comte, Mélanges, 1833. On trouve an VI et an VII dans la
biographie de Dubois de l’Estang, Dictionnaire de Léon Say).
-/5 (Prairial). « Horace mon frère va à Metz. Les Delaroche reviennent se fixer à Paris. Les Chabaud arrivent
à Paris » (Chronologie mss. BNF R102075, Correspondance).
Ginguené est nommé ambassadeur à Turin en l’an VI, J.-B. Say lui succède dans les fonctions de rédacteur
An 6 en chef de la Décade.
1/10 (10 Vendémiaire). Article de J.-B. sur les fêtes nationales.

22/9 -/11 (Brumaire). « Mon frère Horace se marie avec Alphonsine Delaroche » (Chronologie mss. BNF
R102075, Correspondance). Mariage protestant le 21/12 selon J. Valynseele.
1798 28/3. Bonaparte adresse une lettre pour remercier J.-B. de la préparation de sa bibliothèque
portative qu’il
compte emporter en Égypte (lettre du 8 Germinal, Correspondance de Napoléon Ier, p. 37, citée dans la
biographie de Dubois de l’Estang, Dictionnaire d’économie politique de Léon Say).
19/4 (30 Germinal). « Mon frère Horace part pour Toulon » (Chronologie mss. BNF R102075,
Correspondance).
19/5 (30 Floréal). « Il s’embarque pour l’Egypte avec Bonaparte » (idem).
19/5. À la Décade, Say assure la rubrique « Politique, affaires de l’Intérieur ».
An 7 -/5. « Melle Rath fait son premier voyage à Paris. Mon père fait un voyage en Savoie et à Genève. Mes parents
22/9 Duvoisin viennent se fixer aux environs de Genève » (Chronologie mss. BNF R102075, Correspondance).
3/7 (15 Messidor). Nouvelle question de l’Institut : Quels sont les institutions les plus propres à fonder la
morale d’un peuple ? « Le concours ayant encore été sans résultat, la question fut proposée une troisième
fois » (Ch. Comte, Mélanges, p. ix). Ce sera à ce 3e concours, le 5/1/1800, que se présentera J.-B. Say.
1799 5/1 (15 Nivose). « Naissance de notre fils [Adolphe] Hyppolite » (→20/8/1805), 3e enfant de J.-B. Say
(Chronologie mss. BNF R102075 et R86613 folio 262).
2/5 (13 Floréal). Mort, à 28 ans, de Horace Say à Caïffa en Syrie.
-/5 (Prairial). « Nous perdons notre frère Horace et notre frère [ ?] Hyppolite » (Chronologie mss. BNF
R102075, Correspondance).
17/9. Acte de fondation de la Décade (5 ans après le n° 1. Voir mss. BNF R86613, Documents le concernant)
-/9 (Vendémiaire). « Nous quittons la rue Thérèse pour venir demeurer rue de Tournon. Commencement de
notre liaison avec les Coquebert » (Chronologie mss. BNF R102075, Correspondance).
9/11 (18 Brumaire). « Révolution qui amène Bonaparte au souverain pouvoir » (Chronologie, mss BNF
R102075 ; Say note par erreur 29 octobre).
14/11 (23 Brumaire). La commission législative des 500 le nomme un de ses secrétaires-rédacteurs (cité dans
la biographie de Dubois de l’Estang, Dictionnaire d’économie politique de Léon Say).
11/12 (20 Frimaire an VIII). J.-B. Say publie dans la Décade une notice biographique consacrée à son frère
Horace.
13/12 (22 Frimaire, Say note par erreur novembre). J.-B. membre du Tribunat (avec Andrieux et Guinguené),
attaché au comité des finances. « Je suis nommé membre du Tribunat et renonce à la rédaction de la Décade
An 8 philosophique » « Je fais paraître Olbie » (Chronologie mss. BNF R102075, Correspondance). Olbie paraîtra
23/9 en fait en 1800.
21-31/12 (Nivôse). Analyse de l’ouvrage de Cabanis : Considérations sur l’organisation sociale en général
et particulièrement sur la nouvelle Constitution.
1800 5/1 (15 Nivôse). Concours ouvert par la Classe des sciences morales et politiques de l’Institut. « J.-B. Say se
présenta à ce troisième concours, mais il ne fut pas plus heureux que les autres concurrents » (C. Comte,
Mélanges, 1833, p. ix). Le travail fut remarqué, Ginguené en fit le rapport. Say publie son mémoire : Olbie,
ou essai sur les moyens de réformer les mœurs d’une nation (exemplaire annoté par Say, bibliothèque
Heertje).
20/2. Lettres de Destutt de Tracy et de H.-B. Grégoire à Say membre du Tribunat (mss. BNF R97418).
« Rien de remarquable. Je commence mon Traité d’économie politique » (Chronologie mss. BNF R102075,
Correspondance).
25/3, 4 Germinal. Tribunat, Rapport au nom d’une commission chargée d’examiner un projet de loi relatif à
An 9 un échange de terrains...
23/9 26/3, 5 Germinal. Tribunat, Opinion sur un projet de loi relatif à la taxe d’entretien des routes.
14/4 « Je vous envoie, mon cher concitoyen, 75 exemplaires au lieu de 50 [du mémoire Olbie] » (Lettre de
J.-B. Say, Tribun, à Déterville).
Nouvelle : «Les trois exigeantes», la Décade, n° 26, 27, 28.
1801 13/1, 23 Nivôse. Discours prononcé au corps législatif par le citoyen J.-B Say pour appuyer le projet de loi
tendant à déclarer que l’armée d’Orient a bien mérité de la patrie.
6/3. Lettre de B. G. E. de la Ville comte de Lacépède (mss. BNF R97418).
An 10 « Mort de M. Castanet mon oncle » (Chronologie mss. BNF R102075, Correspondance).
elle
23/9 Au printemps : « M Rath vient demeurer chez nous » (idem).
Dans l’été : « Nous allons habiter Villemomble » (idem).
1802 Au printemps, « Nous allons à Villemomble » (Chronologie mss. BNF R102075, Correspondance).
4/5 (14 Floréal). Tribunat, Rapport au nom de la section des finances, sur le crédit provisoire de 300 millions
demandé par le gouvernement sur les produits de l’an XI.
Dans l’été. « Nous allons à Genève et aux glaciers ».
-/9. « Son opposition était bien marquée : il fut classé [en septembre] parmi les membres du Tribunat qui

An 11 durent sortir en l’an XII (1804) » (Eugène Asse, Biographie universelle et moderne).
23/9 Dans l’Automne. « Nous achevons la belle saison à Villemomble » (Chronologie mss. BNF R102075,
Correspondance)
31/10. Lettre de G. Cabanis (mss. BNF R97418)
1803 16/2 (27 Pluviôse). Naissance d’Amanda Caliste Say (→1814), 4e enfant de J.-B.
30/3, 9 Germinal. Rapport au nom de la section des finances, sur le projet de loi relatif à la refonte des
monnaies.
Say, Traité d’économie politique.
13/7 « Vous vous apercevrez que j’ai suivi Smith dans tous les points principaux. Mais si je ne me trompe,
j’ai éclairci d’autres points importants qu’il avait négligés » (Lettre à J.C.L. de Sismondi).
26/7. Lettre de P. C. F. Daunou (mss. BNF R97418).
À la suite d’un dîner à la Malmaison, Bonaparte cherche à persuader Say de faire une nouvelle édition de son
An 12 Traité qui justifierait les mesures prises par le 1er Consul. Refus de Say. La 2e édition attendra 1814 pour
24/9 pouvoir sortir.
Dans l’été, « Je vais à Sedan pour chercher à m’intéresser à une manufacture » (Chronologie mss. BNF
R102075, Correspondance). Il s’agit d’une fabrique de draps. Il se rend ensuite à Genève voir sa tante, puis à
Coppet chez Necker.
12/11. Lettre de J. Dacier de l’Institut national des Sciences et des Arts ; voir aussi la lettre du 24/6/14 (mss.
BNF R97418)
1804 Éviction du Tribunat pour avoir refusé de soutenir la politique fiscale de Bonaparte (« pour avoir voté contre
l’empire » selon C. Dupin dans son discours sur la tombe de Say).
26/3. Nommé directeur des droits réunis de l’Allier, il refuse cette charge. « Ne voulant pas aider à
dépouiller la France ».
-/2. « Je vais au Conservatoire apprendre à filer » (Chronologie mss. BNF R102075 in Correspondance). Le
Conservatoire vient d’ouvrir l’école sur les techniques de filature.
La Décade (42 volumes paru) s’arrête et devient Revue philosophique (→1807, 54 vol.).
11/6 (22 Prairial). Paris, Naissance d’Octavie, dite Fanny (→1865), 5e enfant et 3e fille de J.-B.
9/7 (20 Messidor). « Nous allons nous fixer à Maubuisson ». Première tentative pour monter une filature de
coton à l’Abbaye de Maubuisson (Chronologie mss. BNF R102075, Correspondance).
9/10 (18 Vendémiaire). « Je m’associe à M. Grivel pour former l’entreprise d’Auchy » (Chronologie mss.
An 13 BNF R102075, Correspondance). La filature s’installe dans les édifices d’un couvent de Bénédictins à Auchy
23/9 près d’Hesdin dans le Pas-de-Calais.
12/12 (21 Frimaire). « Je fais un voyage à Auchy avec M. Grivel et M. Delcassan pour concerter les plans de
l’établissement » (Chronologie mss. BNF R102075, Correspondance).
Traduction allemande du Traité (→1807).
1805 -/6. « Je viens à Auchy avec Horace » (Chronologie mss. BNF R102075, Correspondance).
19/8. « J’arrive à Maubuisson [pour] chercher ma famille » (idem).
20/8. « Nous perdons notre fils [Adolphe] Hyppolite » (idem).
An 14 15/9. Lettre de Christian von Schlötzer (mss. BNF R97418).
23/9 20/9. « Je viens avec ma famille me fixer à Auchy » (Chronologie mss. BNF R102075, Correspondance).
1806 8/4. Remariage d’Alphonsine Delaroche, veuve d’Horace Say, à Constant Duméril.
Deuxième tentative réussie pour monter une filature à Auchy le Château (Pas-de-Calais) dans une ancienne
Abbaye achetée par Isaac L. Grivel et Étienne Delessert comme bien national en 1791. J.-B. laissera la
filature à I. Grivel en 1813.
-/8. « Je suis toujours dans l’enfantement de notre grande mécanique » (Lettre à Duval).
27/8. « Nous perdons mon père » [Jean-Estienne] (Chronologie mss. BNF R102075, Correspondance).
3/10. « Nous vivons à Auchy la tête dans un sac, nous ne voyons rien, nous ne savons rien » (Lettre à Duval).
1807 2/ ? Lettre de Constance-Marie de Théis, princesse de Salm (mss. BNF R97418).
8/2. Lettre de J.-B. à Sismondi sur la mise en route de la 2e éd. du Traité.
26/2. « Le moteur hydraulique d’Auchy tourne pour la première fois » (Chronologie mss. BNF R102075,
Correspondance).
13/7. Auchy, Pas-de-Calais, « naissance de notre fils [Scipion] Alfred [Hyppolite] » (Chronologie mss. BNF
R102075 voir aussi R86613 folio 262) (→1864), 3e fils et 6e enfant de J.-B.
21/9. Fin de la Revue philosophique (ex Décade).
19/10 « Je pars pour Paris avec mon fils Horace. Celui-ci part pour Genève peu de jours après »
(Chronologie mss. BNF R102075, Correspondance).
19/11. « Je reviens à Auchy » (idem).
25/12. « L’oncle Duvoisin meurt » (idem).
27/12. « Nous faisons ma femme et moi un voyage de huit jours à Calais » (idem).

1808 4/12. « …je vis dans un isolement affreux de tous mes anciens amis… [les relations] que j’ai sont toutes
relatives à ma manufacture, aux affaires, et dans tout cela pas un mot qui aille à l’esprit ou au cœur » (Lettre
à A. Duval).
1809 22/6. Abbeville (Somme), Mariage de Louis Say (1774-1840), frère de J.-B., à Constance Maressal (17921861).
1810 Extension de la filature d’Auchy qui occupe à présent 400 ouvriers (100 kg de coton par jour).
10/9. Les trossels du moulin filent pour la première fois par le moteur (Acta, mss. BNF).
1811 15/3. Abbeville, naissance de Gustave (→1849), fils de Louis Say (frère de J.-B.) et Constance Maressal.
20/2. Paris, « Je vous prie de m’envoyer : L’Idéologie de M. de Tracy. Les Lettres sur la Grèce de Castellan.
L’Almanach des spectacles de 1811 [...] L’Almanach impérial et le Voyage en Palestine de Chateaubriand »
(Lettre à Déterville).
23/2. « Le découragement va croissant. La plupart des filatures de Rouen sont fermées […] Jamais le moteur
n’a mieux été » (Lettre à I. Grivel).
30/6. « Envoyez-moi […] les œuvres de Lebrun. Paris Versailles et les provinces. Notice sur Sieyès écrite par
lui-même » (Lettre à Déterville).
25/9. « Le premier et le dernier volume des œuvres de Turgot viennent de paraître, veuillez me les envoyer.
Veuillez y joindre — 1e Les mémoires de Mad. Roland, 3 vol in 8° — 2e Le guide de fabricant de coton, 1 vol
in 8° — 3e La chimie appliquée aux arts de Chaptal, vol in 8° » (Lettre à Déterville).
20/12. Location d’un pied-à-terre 19 rue du cherche midi à Paris (Lettre à M. Morel).
1812 13/4. « Je consacre tous mes loisirs à la seconde édition d’un livre longtemps épuisé » (Lettre à Michel
Delaroche).
12/5. « Ma femme et mes enfants sont à Villemomble.[...] François à fait lire par Biot un mémoire à l’Institut
dont on a paru très satisfait » (Lettre à M. Delaroche).
16/5. « Je profite d’un envoi que je fais à Horace pour y joindre un chapitre de la seconde édition de mon
Traité […] Je travaille à cette seconde édition avec autant d’ardeur que si j’avais la faculté de l’imprimer.
Le moment viendra peut-être » (Lettre à M. Delaroche).
16/6. Abbeville, naissance d’Achille (→1858), fils de Louis Say et Constance Maressal.
Les difficultés du Blocus poussent J.-B. à céder les parts de la filature à I. Grivel et à revenir à Paris.
24/8. « Je vous préviens que je viens de conclure avec M. Grivel la dissolution de notre société » (Auchy,
Lettre à Pertuzon).
3/9. « Je passerai encore le mois à Auchy. Après cette époque, je vous prierai de m’adresser votre réponse à
Paris rue du Cherche midi N° 19 » (Lettre à M Boucquerel).
3/12. « …nous avions opéré assez heureusement notre translation d’Auchy à Villemomble […] je ne regrette
point de m’être tiré de la fabrication du coton » (lettre à M. Delaroche).
1813 14/8. J.-B. envoie à la Société Royale à Londres des mémoires de physique de M. Biot, membre de la
première classe de l’Institut.
4/11. Note au préfet de police chargé du 4e arrondissement « On signale au ministre de la Police générale le
sieur Say ancien Tribun éliminé, domicilié aujourd’hui à l’Estrape près du Panthéon, comme un homme dont
les propos doivent être surveillés » (Archives nationales F76599, dossier 4027, mss. BNF 86613 folio 292)
28/11. Départ d’Horace Say aux États-Unis.
1814 22/4. Lettre du baron Louis, ministre des finances (mss. BNF R86613).
27/4. « [...]vous informer d’un libraire qui voulût acheter une traduction anglaise de la 2e édition de mon
Traité d’économie politique, traduction que j’ai fait commencer sous mes yeux par un anglais retenu
prisonnier en France » (Lettre à M. Blake).
11/5. « Veuillez me rapporter une brochure d’Hamilton sur la caisse d’amortissement (sinking fund)…une
autre brochure de Huskisson sur le papier-monnaye (paper currency) » (Lettre à Crapelet).
-/5. Nouvelle dans le Mercure de France : Le Conscrit.
19/5. « Je fais imprimer dans ce moment une seconde édition de mon Traité d’économie politique
extrêmement refondue et dont Bonaparte empêchait la réimpression, 2 vol. in 8°° » (Lettre à Paschoud
Libraire).
15/6. Lettre de P. Prévost (ainsi que le 1/8). Le 24, lettre de J.-B.-A. Suard. Le 25, lettre de G. Monge (mss.
BNF R97418).
-/7. Carnet de voyage 1814.
3/8. Rapport de Chaptal après la remise du Traité à la Société d’Encouragement pour l’industrie nationale
(mss BNF R 86613).
6/8. J.-B. fait parvenir 12 exemplaires du Traité à Paul Ustery à Zurich (Lettre à P. Ustery).

Comptes rendus d’ouvrages dans la Revue Encyclopédique.
19/9. « Je pars de Paris ». Il est envoyé à sa demande par le gouvernement pour une mission d’enquête en
Grande-Bretagne (extrait du journal du voyage en G.-B., mss. BNF R106317, Notes et brouillons).
22/9. « À trois heures du matin je m’embarque » (idem).
23/9. « Nous arrivons à Londres à 8h du soir at the Inn n° 93 Brighton street. Visite à Mr Aham et Mr et Mrs
Angell, visite à Dulan, West » (idem).
1/10. « Visite à Godwin, à James Cazecca, à John Edward » (idem).
14/10. « Visite à Mr Place » (idem).
17/10. « Mr Buchanan me fait voir Billingate » (idem).
29/10. « Vois Mr Nappier avec Mr Brown ; je dîne avec Mr Pillens recteur de la High School » (idem).
30/10. « Je déjeune chez Mr Brown, celui qui occupe la chaire de Ferguson et de Dugald Stewart » (idem).
1/11. « Mr Bull, quaker, me procure un moyen de voir la maison de correction appelée Brider Will, bâtie
d’après le projet de panoptique de Bentham » (idem).
8/11. « Je vais voir Mr Milné, professeur de philosophie morale à l’université. Il me fait voir la salle où
Adam Smith a professé » (idem). Le 9, lettre de Dugald Stewart (mss. R97418).
10/12. « Je pars de Londres pour Gatcomb-park où j’arrive le lendemain. Bonne réception de Mr Ricardo »
(idem).
12/12. « Mr Ricardo me fait voir dans son voisinage la filature de laine et la manufacture de draps » (idem).
13/12. « Je reviens à Bath. Je dîne avec Mr Ricardo chez Mr Clutterbuck son gendre » (idem).
14-15/12. « Mr Ricardo et moi, chez Jérémie Bentham à Ford Abbey. Nous sommes fort bien reçus par Mr
Mill et par Mr Bentham » (idem).
16/12. « Je pars et me repose chez Mr Ricardo » (idem).
17/12. « Je me rends à Salisbury » (idem).
21/12. « Je vais à la Monnaie, Mr Laceson et Muscher me montrent l’établissement » (idem). Le 28, lettre du
Dr. Ch. Taylor (mss. R97418).
31/12. « Je repars de Londres pour la France » (idem).
31/12. Mort d’Amanda Say, fille de J.-B.
1815 De retour de mission, J.-B. publie De l’Angleterre et des Anglais Paris, Chez Arthur Bertrand.
4/2. Lettre de Candolle (mss. BNF R97418).
20/3. Lettre de James Mill (mss. R97418).
24/4. Lettre du Marquis de Pastoret. Le 25, lettre de C. F. comte de Volney (mss. BNF R97418).
12/6. Horace Say part au Brésil (Lettre à H. C. de Rham).
12/7. Catéchisme d’économie politique ou Instruction familière, qui montre de quelle manière les richesses
sont produites, distribuées et consommées dans la société (Dechaunay Libraire au Palais Royal).
14/7 « Permettez-moi de vous offrir un Catéchisme que je publie en ce moment et d’y joindre ma brochure
sur l’Angleterre » (Lettre à Ganilh).
18/7. Lettre de Ch. Ganilh (mss. BNF R97418).
25/7. Paris, 13 rue des Fossés St Jacques, Lettre de J.-B. Say à Talleyrand dans laquelle il met sous sa
protection son Catéchisme et sollicite une place dans ce qui remplacera la direction de12l’agriculture et du
commerce. La demande de Say est rejetée dans une lettre du 26/8 (Archives nationales F II S 4, mss. BNF
R86613). Voir aussi lettre de Talleyrand du 29/7 (mss. BNF R97418).
4/8. « Je m’empresse de vous envoyer 104 pour 96 exemplaires de mon Catéchisme […] je ne pense pas que
ce Catéchisme puisse être traduit bien promptement [...] On m’a dit que ma brochure De l’Angleterre et des
Anglais était traduite avec des notes critiques » (Lettre à John Murray Libraire à Londres).
4/8. Lettre à Treuttel et Würtz, à H. C. de Rham, à Delaroche pour la diffusion du Catéchisme d’économie
politique.
17/11. Lettre à Francis Place sur l’achat et l’envoi de la traduction anglaise de la brochure De l’Angleterre et
des Anglais.
-/12. Début des Cours d’économie politique à l’Athénée Royale (→1819).
1816 10-22/1. Lettres d’H. F. von Storch (mss. BNF R97418).
29/3. Avec Nicolas Clément et Samuel Widmer, J.-B. Say fonde une distillerie d’alcool, J.-B. Say & C°, 92
rue du Faubourg Saint Martin (→1/10/1817) (Acte d’association, mss. BNF R86613, Documents le
concernant).
11/4. Nantes, naissance de Constant (→1871), fils de Louis Say et Constance Maressal.
4/5. Lettre de James Madison et, le 9, de Fahnenberg traducteur du Catéchisme (mss. BNF R97418).
30/5. Lettre de La Harpe (mss. R97418).
25/6. Lettre de A.-I. Silvestre de Sacy (mss. BNF R97418).
4/8. Lettre de Macvey Napier (mss. R97418).
23/8. Nomination de Say au Conseil d’Administration de la Société pour l’Instruction élémentaire (lettre du
secrétaire de la Société du 10/9, mss. BNF R86613 et mss. R103890, Mémoires de Say).
16/9. Lettre de Ch. A. comte de Pozzo Di Borgo (mss. BNF R97418).
27/11. Lettre du Baron L.-J. Thénard (mss. BNF R97418).
De l’Angleterre et des Anglais (3è éd.).

Collabore au Censeur européen et à la Revue encyclopédique (→1830).
Traduction allemande du Catéchisme.
1817 7/1 et 23/5, 21/7, 25/7. Lettres de Dom M. M. Gutierrez (mss. BNF R97418).
27/1. Lettre d’Argenson (mss. R97418).
16/4. Lettre de Macvey Napier (mss. R97418).
Traité d’économie politique, 3e éd.
21/7. « Voici mon cher Monsieur, un exemplaire de ma 3e édition, où vous trouverez plusieurs corrections
dont quelques-unes m’ont été suggérées par mes conversations avec vous » (lettre à Ricardo. Correspondance
de Ricardo éditée par Sraffa p. 166).
Petit volume, contenant quelques aperçus des hommes et de la société (in-18°, Paris).
Traduction américaine du Catéchisme.
Traduction italienne du Traité par Chitti, Naples.
J.-B. spécule sur la montée des prix des farines.
26/9. Lettre de Candolle (mss. BNF R97418).
1/10. J.-B. Say et S. Widmer cèdent à N. Clément la distillerie 92 rue du Faubourg Saint Martin (lieu
d’habitation de Say et Clément). Le règlement définitif de l’affaire se fera après le 18/1/1820 (lettre de
Clément, voir mss. BNF R86613).
8/12. « L’incertitude des fermentations m’a empêché de vouloir m’intéresser […] dans ma distillerie » (lettre
à Ricardo. Correspondance de Ricardo éditée par Sraffa p. 226).
1818 4/2. Paris, Mariage d’Adrienne Say (1796-1857) à Charles Comte (1782-1837).
-/2. De l’Importance du port de la Villette (Paris, Déterville, 23 p.).
11/4. Lettre de C. E. Morstadt, traducteur de Say et lettres de Bentham (mss. BNF R97418).
17/4. « Je vous envoie, monsieur 52 pour 48 exemplaires de ma nouvelle brochure intitulé : Des Canaux de
navigation dans l’état actuel de la France [Paris, Déterville, 35 p.] » (lettre à Déterville).
22/5. Liste d’errata relevés par Say pour la traduction du tome II du Traité de la législation de Bentham par
Étienne Dumont (mss. BNF R86613, folios 90-91).
Lettres au baron Thénard sur l’utilité d’une chaire d’Économie politique dans une école d’industrie (rééd.
1848).
Petit volume, 2e édition, corrigée et augmentée (Déterville libraire).
« De l’Influence ministérielle sur les élections en Angleterre », Censeur Européen (exemplaire de Say
bibliothèque Heertje).
4/6, 5/7, 11/9. Lettres de Bentham (mss. R97418).
31/7. Projet de Say concernant le prix (100 souverains d’or) offert par le Marquis Arborio Gattinara de
Brême pour un «Traité élémentaire d’Économie politique». La Commission est composée de Garnier, Say,
Lesur, Sismondi, Ganilh, Gérando (mss. BNF R86613). Lettre du marquis A. Gattinara de Brême remerciant
Say de faire partie du comité chargé d’attribuer le prix qu’il a doté (mss. BNF R97418).
1/8. Nantes, naissance d’Adolphe (→1846), fils de Louis Say et Constance Maressal.
16/9. « je ne crois pas pouvoir cette année prononcer plus de 6 à 8 leçons […] Je désir qu’ils [les
honoraires] puissent être fixés à cent francs par séance » (lettre à Béné, secrétaire de l’Athénée).
5/11. Paris, naissance de Pauline (→1888), fille d’Adrienne Say et Charles Comte, petite fille de J.-B.
7-12/12. Lettre de Francis Place avec un document concernant Samuel de Romilly (lettres de ce dernier à É.
Dumont) et une copie de lettre de Bentham (mss. R97418).
18/12. Éloge funèbre de Sir Samuel Romilly Baronet devant la société des amis de la liberté de la presse
(Mss. BNF R106317, dans le présent volume).
18/12. Lettre du roi de Suède, Charles XIV (mss. BNF R97418).
Traduction allemande du Traité par Morstadt, dédicacée à Say et annotée par lui, 1818-1819 (bibliothèque
Heertje).
1819 20/4. Lettre d’A. Gattinara de Brême « Je suis toujours dans l’ignorance de ma dette envers le comité » (mss.
BNF R97418).
17/5. Lettre du Baron Louis Guillaume Ternaux (mss. BNF R97418).
30/5. « Vous m’avez fait passer le programme de M. le marquis de Brême […] dites-moi si vous approuveriez
de fixer une époque un peu plus reculée que le 1er janvier 1821 pour le terme du concours » (Lettre au baron
Ternaux).
8/6. Lettre de G. Pryme (mss. BNF R97418).
21/6. « M. Gaker s’occupe à traduire en suédois mon Traité » (Lettre à Delaroche, A. Delessert et Cie).
Traité d’économie politique, 4e éd.
23/6. « La 4e édition quoique plus nombreuse, ne sera pas plus longtemps à s’écouler que la troisième »
(Lettre à Déterville).

28/7. Lettre de Bentham (mss. BNF R97418)
Notes explicatives et critiques aux Principes de l’économie politique et de l’impôt de D. Ricardo, traduit de
l’anglais par Constancio, 2 vols.
22/11. « Je tombe complètement évanoui dans la rue neuve des petits champs » (Acta, mss. BNF).
25/11. Par décret contresigné par Decaze, ministre de l’intérieur, J.-B. devient titulaire de la chaire
d’Économie industrielle au Conservatoire des Arts et Métiers (C. Dupin, chaire de Mécanique et C.
Désormes, chaire de Chimie. Voir Journal des économistes d’avril-juin 1901).
Fin des cours à l’Athénée.
5/12. Lettre de Ch. F. Lebrun, duc de Plaisance (mss. BNF R97418).
7/12. Lettre de F. Andrieux (mss. BNF R97418).
1820 15/1 Lettre de Robert Hamilton (mss. BNF R97418).
11/3. Lettre de Bentham et, le 24/6, de La Harpe (mss BNF R97418).
7/7. « J’ai l’honneur de vous envoyer le manuscrit des deux premières de mes Lettres à Malthus qui font à
peu près la moitié de l’ouvrage qui sera composée de 5 lettres [...] Je vous cède le droit d’en faire une édition
de deux mille exemplaires » (Lettre à Bossanges père et fils).
23/7. Lettre de Germain Garnier (mss. BNF R97418).
10/8. « Publication de mes Lettres à M. Malthus sur différents sujets d’économie politique, notamment
sur les causes de la stagnation générale du commerce [Paris, rééd. en 1848] » (Acta, mss. BNF).
1/9. Lettre de Ch. Kelsale ; le 3, lettre de S. de Sismondi ; le 10, lettre d’Argenson ; le 17, lettre du comte P.
Rossi et, le 22, lettre de Perry (mss. BNF R97418).
12/10. Lettre de Morstadt traducteur de Say ; le 28, lettre du duc A.-P. de La Rochefoucault et le 30, lettre
d’A. de Gattinara de Brême (mss. BNF R97418).
13/11. Nantes, naissance de Louis Octave (→1857), fils de Louis Say et Constance Maressal.
29/11. Lettre de Charles-Henri Rau (mss. R97418).
2/12. Discours d’ouverture des cours de J.-B. au Conservatoire des Arts et Métiers (→1832). Les cours ont
lieu à 20 heures.
20/12. « Je pourrai me charger d’un volume de votre encyclopédie des dames sous le titre suivant :
Économie politique à l’usage des dames, ou Entretien d’un père avec ses filles sur l’Économie générale et
particulière » (lettre non envoyée à M. Audot Libraire. Say décline l’offre dans la lettre qu’il enverra).
1821 1/1. Lettre de Sir John Sinclair (mss. BNF R97418).
16/4 et -/7. Deux lettres de Ch. R. Prinsep (mss. BNF R97418).
23/4. « Le jeune Mill arrive » (Acta, mss. BNF) ; J.-S. Mill, alors âgé de 14 ans et de passage à Paris, habite
chez les Say.
19/5. « Le jeune Mill part » (Acta, mss. BNF).
25/5. Lettre de J. Mac Culloch (mss. BNF R97418).
26/5. Lettre de James Mill (mss. R97418).
22/6. Genève, naissance d’Hippolyte (→1880), fils d’Adrienne Say et Charles Comte, petit-fils de J.-B.
7/8. Lettre de C. E. Morstadt traducteur de Say (mss. BNF R97418).
Traduction américaine du Traité par C. R. Prinsep dédicacée à Say et annotée par ce dernier (Bibliothèque
Heertje).
9/11. « Vous imprimerez […] la seconde édition de mon Catéchisme d’économie politique […] au nombre de
deux mille exemplaires » (Lettre à Bossange).
24/12. « Je vous envoie ma quittance de 750 f pour la seconde édition de mon Catéchisme d’économie
politique dont j’ai corrigé la dernière épreuve avant hier. […] Je crois être sûr d’avoir un extrait du
Catéchisme dans le Courier [orthographe anglaise], le Journal du Commerce, la Revue Encyclopédique, et
peut-être le Constitutionnel » (Lettre à Bossange père).
1822 Catéchisme d’économie politique, 2e éd., entièrement refondue et augmentée de notes, Paris.
7/3. Lettre de John Cowell (mss. BNF R97418).
18/3→6/5. J.-B. donne des Cours au futur Christian VIII du Danemark.
25/4. Lettre du comte P. Rossi (mss. BNF R97418).
8/5. Lettre de W. Godwin (mss. BNF R97418).
1/6. Lettre de J.-P. Boyer, Président d’Haïti remerciant Say pour son ouvrage.
31/7. Lettre d’H. James sur la dépréciation et la restauration du papier monnaie (mss. BNF R97418).
11/10. Lettre à Treuttel et Wurtz sur le retour de Londres des exemplaires de la première édition du
Catéchisme remis par Say le 4/8/1815 à M. John Murray.
5/12. Paris, mariage d’Horace Say (1794-1860), fils de J.-B., à Anne Chevreux (1801-1858).
24/12. Lettre de Christian VIII, roi du Danemark (mss. BNF R97418).
Traduction espagnole du Traité par J. S. Rivera, Bordeaux, 4 vol.
Traduction espagnole du Catéchisme.

1823 Annotations au Cours d’économie politique d’Henri Storch, Paris, 4 vol.
14/1. Lettre de La Fayette (mss. R97418).
-/3. Lettre d’Adam Hodgson (mss. BNF R97418).
29/4. Lettre du comte et général S.-M. Foy (mss. BNF R97418).
18/5. Lettre de S. de Sismondi (mss. BNF R97418).
17/6. Lettre d’Adler annonçant l’envoi par le Prince du Danemark de la traduction danoise du Traité par
Frederik Stoud, conseillé d’État (mss. BNF R97418).
4/8, 19/8, 19/10 Lettres de Bentham (mss. BNF R97418).
1824 18/2. Lettre d’A. Everett (mss. BNF R97418).
3/5. Paris, naissance d’Edmond (→1884), fils d’Andrienne Say et Charles Comte, petit fils de J.-B.
29/5. Lettre de Clement Biddle (mss. BNF R97418).
20/6. « L’Essai sur la souveraineté des Anglais aux Indes [Essai historique sur l’origine, les progrès et les
résultats probables de la souveraineté des Anglais aux Indes], cédera le pas à un article auquel je
travaille depuis plusieurs jours [Économie politique sur la balance des consommations et des
productions] en réponse à l’article de Sismondi sur la balance des productions et consommations […] je
vous prierais de le mettre en tête du cahier de juillet » (Lettre à M. A. Heléiens, Revue encyclopédique). 25
exemplaires de chaque articles (Paris) seront tirés à part.
19/8. Lettre d’A. Laurent (mss. BNF R97418).
15-28/12. Lettres du préfet G. Delavau au ministre de l’Intérieur concernant la surveillance des cours de
Dupin, Clément et Say au Conservatoire des Arts et Métiers (Archives nationales, F7 6965 doc. 12391, mss.
BNF R86613 folios 297-301).
Traduction américaine revue et corrigée du Traité dédicacée par C. C. Biddle (Bibliothèque Heertje).
1825 1/1. Fondation du Conseil supérieur de perfectionnement de l’École spéciale de commerce (Président
Chaptal, vice-présidents, Héricart de Thury et Laffitte, membres, J.-B. Say, etc.) (mss. BNF R86613).
14/1-19/3. Lettres du préfet G. Delavau sur la surveillance des cours du Conservatoire des Arts et Métiers
(Archives nationales F7 6965 doc. 12391, mss. BNF R86613 folios 303-308)
22/1. Paris, naissance d’Adrien (→1832), fils d’Horace Say et Anne Chevreux, 1er petit-fils de J.-B.
15/4. Nantes, naissance de Laure (→1914), fille de Louis Say et Constance Maressal.
-/5. Lettre à Tooke à propos de son livre sur les prix publié en 1824.
15/5. « Nous allons, ma femme, Octavie et moi, partir pour Londres » (Lettre à Louis Say).
28/5. « I have in myth turn a favour to request, which is, that you and Miss Say will accompany me to Croydon
on Saturday the 11 of June, where Mr. Mc Culloch has promised me that he will meet you » (Lettre de Mill
à Say).
-/9. Examen critique du discours de M. Mac Culloch sur l’économie politique.
30/9 « J. Bentham est logé place Vendôme, hôtel de Rhin et Moselle » (Lettre à M. A. Heléiens, Revue
Encyclopédique).
1826 Traité d’économie politique, 5e éd.
Catéchisme d’économie politique, 3e éd.
7/3. « Je le prie de saisir l’occasion de Mourgues ou celle de M. Bérard pour me renvoyer mon manuscrit de
ma correspondance avec Ricardo » (Lettre à F. Place).
12/3. Lettre de T. Tooke (mss. R97418).
8/4. « Mon cher Monsieur, vous m’avez engagé vous-même à voir s’il me serait possible de trouver pour ma
5e édition, des conditions meilleures » (Lettre à Déterville).
5/5 « L’imprimeur m’a dit, Monsieur, qu’il comptait ajouter au tirage des 3000 exemplaires de mon ouvrage
[…] 150 exemplaires de plus » (Lettre à Rapilly).
/5 De l’Économie politique moderne : esquisse générale de cette science, de sa nomenclature, de son
histoire et de sa biographie (Paris, inséré dans Encyclopédie progressive).
10/5 Say devient membre de l’Académie des Sciences de Stockholm (Archives familiales Le Vaudreuil).
6/6 Paris, naissance de Léon Say (→1896), fils d’Horace Say et Anne Chevreux, petit-fils de J.-B.
8/10. Lettre du Marquis P.-S. de Laplace (mss. BNF R97418).
10/10. Lettre de F. Andrieux (mss. BNF R97418).
21/11. Lettre traduite de Place père (mss. BNF R97418).
1827 22/2. Lettre du vicomte d’Habayana (mss. BNF R97418).
« De l’objet et de l’utilité des statistiques », Revue encyclopédique.
Nouveau tirage de la traduction allemande du Catéchisme.
Traduction espagnole des Lettres à Malthus, Paris.
4/7. Lettre de Jose Delvalle (mss. BNF R97418).
-/7. Lettre de T. R. Malthus (mss. BNF R97418).
Traduction espagnole de l’Economie politique moderne sous le titre d’Intoduccion a la economia politica,

Paris.

1828 12/2. Lettre d’Andrieux (mss. BNF R97418).
8/3, 24/5, 22-23/12. Lettres de T. Tooke (mss. BNF R97418).
25/3. Lettre du Major Thomas Moody sur l’esclavage et opinion de Say sur les frais de production aux
Antilles (mss. R97418).
-/4. Publication du 1er vol. du Cours complet d’économie politique pratique (6e et dernier vol. le 2/1/1830).
21/4 Lettre de A. Blanqui et, le 24, lettre de Christoph Bernoulli (mss. BNF R97418).
26/6. « Je vous engage à dire aux libraires et aux particuliers relativement à mon Cours Complet, que mon
intention a été de remplacer par un seul ouvrage en six volumes
les six cents volumes qu’on a publiés depuis
cent cinquante ans sur cette matière.[…] J’ai corrigé la 20e feuille […] le second volume sera prêt à paraître
au milieu de juillet » (Lettre à Rapilly).
-/7. « Rapilly offre de mettre entre vos mains 1000 exemplaires des deux premiers volumes de mon Cours
Complet d’économie politique qui a étée tiré à 2300 exemplaires. Le premier tome a été mis en vente il y a
trois mois. Il y en a 700 de vendus. Le 2 vol. sort de chez l’imprimeur […] Le troisième tome est sous presse
et paraîtra dans trois mois […] en les évaluant à 5 f le volume c’est un gage » (Lettre à Déterville).
25/7. « J’ai écrit à M. Charles Comte [...] pour lui faire part de la proposition que vous avez faite par mon
organe pour un petit traité d’Économie politique […] avec une introduction par M. J.-B. Say » (Lettre à
Colas).
3/8. « J’ai fait hommage à l’Académie du premier tome de mon Cours complet d’économie politique. Voici le
second que je vous prie de faire agréer » (Lettre à l’Académie).
14/8. Lettre de S. de Sismondi. Le 29, lettre d’A. Blanqui (mss. BNF R97418).
9/9. Lettre de Bentham (mss. BNF R97418)
-/9. Article in Revue Encyclopédique sur la fondation de l’Université de Londres.
28/10. « Voici un article un peu vif sur un sujet qui occupe le monde politique […] Le troisième volume de
mon Cours complet paraîtra du 15 au 20 novembre […] je cherche à faire faire […] un article intéressant
pour la Revue » (Lettre à la Revue Encyclopédique)
8/11. Sur le perfectionnement des écoles d’Arts et Métiers (lu au Conseil de perfectionnement). Le rapport
sur les écoles d’Arts et Métiers, réalisé par Say, Clément Désormes et Pouillet sera lu une seconde fois le
11/2/1829 (mss. BNF R86613).
1829 Conservatoire des Arts et Métiers, Programme du cours d’économie industrielle en 1828-1829.
24/1. Lettre d’A. Seguin (mss. BNF R97418).
10/3. Lettre de L. F. de Tollenare-Gramez (mss. BNF R97418).
21/7. Lettre d’É. Dumont (mss. BNF R97418). voir aussi lettre du 10/5/14.
24/7. Lettre de Bouteille sur la création d’un papier mixte de crédit (mss. BNF R97418).
1/8. Lettre de R. Rickards (mss R97418).
8/9. Lettre d’A. Everett (mss. BNF R97418).
9/9. Lettre d’Andrieux remerciant Say de l’envoi du 5e volume (mss. BNF R97418).
18/9. Lettre de J. M. de Gérando (mss. BNF R97418).
24/11. Lettre de F. Raynouard, secrétaire perpétuel de l’Institut (mss. BNF R97418).
Conservatoire des Arts et Métiers, édition du 6e et dernier volume du Cours complet d’économie politique
pratique (la publication n’interviendra en fait qu’en 1/1830. 2e éd. en 1840, 3e éd. avec notes d’Horace Say en
2 vol. en 1852).
(→1830) Traduction allemande du Cours complet.
1830 8/1 Lettre de J.-Ch.-D. Lacretelle (mss. BNF R97418).
10/1. Mort de Madame Say, 92 rue du Faubourg Saint Martin.
11/2. 2e lecture du Rapport sur les Écoles d’Arts et Métiers fait au Conseil de perfectionnement (Say,
Clément, Pouillet). 1ère lecture le 8/11/1828.
25/2 « Permettez-moi de vous présenter un exemplaire de mon Cours complet d’économie politique » (Lettre
à Juillerat, ministre du Saint-Évangile).
2/3. Lettre de J.-S. Mill (mss. R97418).
15/5. Nantes, naissance et décès (2/6) de Constance, fille de Louis et Constance Say.
24/6 Droits de mutation de la succession de madame Say (mss. BNF R86613 folio 267)
12/7. Lettre d’Andrieux « C’est de ton ouvrage que l’Académie doit s’occuper » (mss. BNF R97418).
29/9. « Je suis invité à dîner chez le roi Philippe Ier » (Acta, mss. BNF).
2/10. « Je présente mon Cours complet d’économie politique au Prince royal » (le duc d’Orléans, fils aîné de
Louis-Philippe).
4/10 Succession de madame Say devant notaire. Acte daté du 23/12 enregistré à Vincennes le 29/12 (mss.

BNF R86613 folios 264-265).
16/11. « Quelques personnes, prenant pour texte un passage du discours du Roi […] m’ont proposé la
création d’une chaire d’économie politique au Collège Royal de France » (Archives Nationales dossier F17
13556).
24/12. Paris, mariage d’Octavie dite Fanny (1804-1865), fille de J.-B., à Charles Raoul-Duval (1807-1893).
« Nommé en 1830 membre du conseil général de la Seine, il se démit de ses fonctions pour se consacrer
entièrement à la chaire d’économie politique qui en 1831, fut créée pour lui au collège de France » (Eugène
Asse, Biographie universelle et moderne. Voir aussi la lettre de Casimir Perrier du 24/11/1831, mss. BNF
R97418).
1831 12/3. Titulaire de la Chaire d’Économie au Collège de France.
4/6. Discours d’ouverture du cours au Collège de France.
Épitomé des principes fondamentaux d’économie politique, rangés alphabéti-quement..
19/9. Lettre d’A. F. Estrada (mss. BNF R97418).
8/11. Paris, naissance d’Adolphe (→1901), fils d’Andrienne Say et Charles Comte, petit-fils de J.-B.
24/11. Lettre de Casimir Perier, Président du Conseil, Ministre secrétaire d’État à l’Intérieur, entérinant la
décision de Say de quitter pour raison de santé et en faveur de Chevreux, le Conseil général de la Seine (mss.
BNF R97418).
6/12. Lettre de Mme Austin (mss. BNF R97418).
4e tirage de la traduction allemande du Traité.
1832 4/1. Lettre d’Andrieux « L’Académie française a reçu […] votre ouvrage intitulé : Épitomé…» (mss. BNF
R97418).
16/3 (→15/11). Enseignement au Collège de France.
9/4. Laon, naissance d’Edgar (→1887), 1er fils d’Octavie Say et de Charles Raoul-Duval, petit fils de J.-B.
17/5. Lettre de Constance de Salm (mss. BNF R97418).
2/6. Éloge funèbre de J.-B. à Jean-Adrien Bigonnet.
26/10. Dans sa réponse à une lettre de Rosine Chabaud sur son salut, Say résume ses positions en matière
religieuse.
7/11. Réponse à la proposition de l’article “Amortissement“ dans L’Encyclopédie des gens du monde à
paraître chez Treuttel et Würtz. Voir la lettre du 6/11 de J. H. Schnitzler directeur de l’Encyclopédie et la
réponse de Say (mss. BNF R86613).
14/11. Paris, mort de J.-B. (date reprise de Valynseele et de l’inscription sur sa tombe relevée par
Hashimoto. Le 15, selon la notice de Blanqui. Le 16, selon la biographie de C. Comte dans les Mélanges de
1833, qui doit confondre avec la date d’enterrement).
17/11. Le Journal des débats publie le discours prononcé par Charles Dupin sur la tombe de J.-B. Say.
26/11. « Il a été enseveli au cimetière de l’Est » (Lettre d’Alfred Say à Mme Taylor sur les circonstances de
sa mort).
14/12. Acte de partage de la succession J.-B. Say (mss. BNF R86613, folios 270-271).
1833 Mélanges et correspondances d’économie politique (publié par Charles Comte).
24/10 Péronne, naissance de Fernand (→1892), 2e fils d’Octavie Say et Charles Raoul-Duval.
Nouveau tirage de la traduction allemande du Cours complet.

