
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 fondé par le grand-père. 

Mes parents habitaient le quai Saint-Clair 

16/2 Naissance de Julie Gourdel de Loche, futur épouse de J.-B. 

1768 

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

1769 

1770 

1771 

22/8 Naissance de Jean Honoré dit Horace (1799), frère de J.-B.  

26/8 Mort de Denis-André, frère de J.-B. 

1772 

1773 

1774 

19/3 Lyon, naissance de Louis Say (1840), frère de J.-B. 

1775 

1776 

A 9 ans J.-B. est envoyé à Ecully (près de Lyon)dans une pension que venait d’établir un italien nommé Giro et un abbé 

nommé Gorati 

1777 

1778 

29/10 Naissance d’Alphonsine Delaroche, futur épouse d’Horace (Jean-Honoré) Say 

1779 

1780 

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

1781 

1782 

Déménagement de la famille à Paris 

A 15 ans J.-B.fait un apprentissage de plusieurs années à Paris dans la maison Laval etWilfelsheim et dans celle de Louis 

Julien 

1783 

1784 

1785 

J.-B. se rend en Angleterre avec son frère Horace alors agé de 14 ans. Il y fait un stage chez un commerçant anglais de 

Croydon près de Londres. Il y restera 2 ans.  

1786 

1787 

J.-B. raccompagne à Bordeaux son employeur pour se faire soigner, celui-ci mourra durant le voyage. 

Retour à Paris 



Lorsque M. Clavière fut nommé administrateur gérant de la compagnie d’Assurance sur la vie à Paris en 1787 il m’attacha à 

cet établissement 

J.-B. lit la Richesse des Nations 

1788 

1789  /8 J.-B. habite 49 rue Montmartre, il s’enrôle dans la garde nationale, Section armée de Molière et la Fontaine 

J.-B. écrit une courte pièce de théatre, La tante et le prétendu 

Brochure De la liberté de la presse 

1790 

J.-B. devient employé des bureaux du Courrier de Provence  de Mirabeau 

Le curé amoureux 

La science du bonhomme Richard 

1791 

1792 

An 1 

Suite à l’invasion, J.-B. se porte volontaire et fait la campagne en Champagne (Compagnie des arts, bataillon arsenal fédéré de 

Paris, section du Louvres) 

Le père de J.B. est ruiné par la chute des assignats, il avait siégé au comité chargé de leur émission. Il sera lavé de tout soupçon 

par un décrêt de la Convention Nationale du 21/11 

1793 

An 2 

(22/9) 

25/5 Mariage de J.-B. avec M
elle

 Julie Gourdel-Deloches (1767-1830), catholique, fille d’un ancien avocat aux Conseils du roi. 

Pas de mariage religieux. 

J.-B. et sa femme quittent Paris et projettent de créer une école 

1794 

An 3 

 /2, Pluviose Nous allons à Noisy. 

11/3, (21 Vent.), Noisy-le-sec, naissance d’Horace Emile Say (1860) 1
er

 fils de J.-B. 

Horace, mon frère part pour l’armée comme capitaine de sa compagnie. Il est incorporé au 3
ème

 régiment de cavalerie et passe 

à l’école du Génie. 

 /4 (Germinal) Nous revenons à Paris rue Thérèse 

Abrégé de la vie de Franklin in La science du bonhomme Richard(imprimerie des sciences et des Arts) 

29/4 (10 floréal) N° 1 de La Décade philosophique, littéraire et politique, créée sous l’impulsion de Chamfort alors décédé, 

Andrieux, Aumont, Duval, Guinguené, Lebreton, Say, Toscan. La revue paraît tous les 10 jours, Say  rédacteur général 

(1807) 

 /11 (Brumaire) Mon père demeurait avec ma tante Castanet rue des Miroménil 

Je fais venir Louis mon frère de Lausanne pour travailler au bureau de la Décade philosophique 

1795 

An 4 

 /2 (Pluviose) Horace mon frère revient chez nous après avoir été au siège de Luxembourg 

23/5 (4 Prairial)Le faubourg d’Antoine veut rétablir la Terreur ; je marche avec mon bataillon contre le faubourg 

19/4 (30 Germinal-10 Floréal) Nouvelle dans La Décade : « Lévald et Amélie » 

Opéra comique : « Les deux perdrix » 

5/10 (13 Vend.) Les sections de Paris vaincues par Bonaparte, la Constitution de l’an 3 établie 



1796 

An 5 

6/3 (16 Vent.) Paris, Naissance d’Andrienne Say (1857) 1
ère

 fille de J.-B. 

 /9 (Vendémiaire) Mon frère Horace fait un voyage à Lausanne pour voir sa cousine Alphonsine Delaroche 

La classe des sciences morales et politiques met au concours la question : Quels sont les moyens de fonder la morale chez un 

peuple ? Pas de lauréat 

1797 

An 6 

 /5 Horace mon frère va à Metz 

3/7 (15 messidor) Nouvelle question de l’Institut Quels sont les institutions les plus propre à fonder la morale d’un peuple ? 

Pas de lauréat 

1/10 (10 vendémiaire) Article de J.-B. sur les fêtes nationales 

/11 Les Delaroches reviennent se fixer à Paris 

Les chalands arrivent à Paris 

21/12Mon frère Horace (1771-1799) se marie avec Alphonsine Delaroche(1778-1852) 

1798 

An 7 

28/3 Bonaparte adresse une lettre pour remercier  J.-B. de la préparation de sa bibliothèque portative qu’il compte emporter en 

Égypte 

19/4, Mon frère Horace part pour Toulon 

19/5 (30 Flor.) Il s’embarque pour l’Egypte avec Bonaparte 

 /6 (Prairial) M
elle

 Rath fait son premier voyage à Paris 

1799 

An 8 

5/1 Mon père fait un voyage en Savoye et à Genève 

 /5 Mes parents Duvoisin viennent se fixer aux environs de Genève 

 / Naissance de notre fils Hyppolite (1805) 

2/5 Mort, à 28 ans, de Horace à Caïffa en Syrie 

14/11 (23 brumaire) La commission législat. des 500 le nomme un de ses secrétaire-rédacteur 

13/12 (22 frimaire) 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 philosophique 

21-31/12 (Nivôse) Analyse de l’ouvrage de Cabanis : Considérations sur l’organisation sociale en général et particulièrement 

sur la nouvelle constitution 

1800 

An 9 

5/1 (15 nivose.) . Pas de prix décerné. au 3
ème

 Concours ouvert par la Classe des sciences morales et politiques de l’Institut. J.-

B. publie cependant Olbie, ou essais sur les moyens de réformer les mœurs d’une nation 

25/3, 4 germinal, Tribunat, Rapport au nom d’une commission chargée d’examiner un projet de loi relatif à un échange de 

terrain.(..) 

26/3, 5 germinal., Tribunat, Opinion sur un projet de loi relatif à la taxe d’entretien des routes 

Nouvelle : «Les trois exigeantes», in La Décade  n°26, 27, 28 

1801 

An 10 



13/1, 23 nivose, Discours prononcé au corps législatif par le citoyen J.-B Say pour appuyer le projet de loi tendant à déclarer 

que l’armé d’Orient a bien mérité de la patrie 

Printemps, Rien de remarquable. Je commence mon Traité d’économie politique 

Été, mort de M. Castanet mon oncle 

1802 

An 11 

Printemps, M
elle

 Rath vient demeurer chez nous 

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 

Été, Nous allons habiter Villemomble 

Automne, nous allons à Villemomble 

1803 

An 12 

16/2 Nous allons à Genève et aux glaciers 

30/3, 9 Germinal, Rapport au nom de la section des finances, sur le projet de loi  relatif à la refonte des monnaies 9/7 (20 

Messidor), Naissance d’Amanda Say (1814), 2
ème

 fille de J.-B. 

Été, ? Je vais à Sedan pour chercher à m’intéresser à une manufacture 

Say, Traité d’économie politique 

1804    

An 13 

Éviction du Tribunat pour avoir refusé de soutenir la politique fiscale de Bonaparte. Nommé directeur des droits réunis de 

l’Allier, il refuse cette charge. 

 /2 Je vais au conservatoire apprendre à filer (Le conservatoire vient d’ouvrir l’école sur les techniques de filature) 

La Décade  devient Revue philosophique 

11/6 Paris, Naissance d’Octavie, dite Fanny (1865), 3
ème

 fille de J.-B. 

9/7 Nous allons nous fixer à Maubuisson. Première tentative pour monter une filature de coton à l’Abbaye de Maubuisson 

10/10 Je m’associe à M. Grivel pour former l’entreprise d’Auchy 

12/12 Je fais un voyage à Auchy avec M. Grivel et M. Delcassan pour concerter les plans de l’établissement 

Traduction allemande du Traité (1807) 

1805   

An 14 

 /6 Je viens à Auchy avec Horace 

19/8 J’arrive à Maubuisson [pour] chercher ma famille 

20/8 Nous perdons notre fils Hyppolite 

20/9 Je viens avec ma famille me fixer à Auchy 

1806 

8/4 Remariage d’Alphonsine Delaroche, veuve d’Horace Say,  à Constant Duméril 

27/8 Nous perdons mon père [Jean-Estienne] 

Deuxième tentative réussie pour monter une filature à Auchy le Château (Pas-de-Calais) dans une ancienne Abbaye acheté par 

Isaac L.Grivel et Etienne Delessert comme bien national (en1791). J.-B. laissera la filature à Grivel en 1813 

1807 

8/2 Lettre de J.-B. à Sismondi sur la mise en route de la 2
ème

 éd. du Traité 

26/2 Le moteur hydraulique d’Auchy tourne pour la première fois 

13/7 Aulchy, Pas-de-Calais, naissance d’Alfred (1864), 3
ème

 fils de J.-B. 



21/9 Fin de La Décade 

19/10 Je pars pour Paris avec mon fils Horace. Celui-ci part pour Genève peu de jours après 

19/11 Je reviens à Auchy 

25/12 L’oncle Duvoisin meurt 

27/12 Nous faisons ma femme et moi un voyage de huit jours à Calais 

1808 

1809 

22/6 Abbeville (Somme), Mariage de Louis Say (1774-1840), frère de J.-B., à Constance Maressal (1792-1861) 

1810 

Extension de la filature d’Auchy qui occupe à présent 400 ouvriers (100 kg de coton par jour) 

1811 

15/3 Abbeville, naissance de Gustave (1849), fils de Louis Say (frère de J.-B.) et Constance Maressal 

1812 

16/6 Abbeville, naissance d’Achille (1858), fils de Louis Say et Constance Maressal 

1813 

Les difficultés du “Blocus“ poussent J.-B. à céder les parts de la filature à I. Grivel et à revenir à Paris 

1814 

/5 Nouvelle dans le Mercure de France : Le Conscrit 

Traité d’économie politique 2
ème

 éd. 

 /7 Carnet de voyage 1814 

3/8 Remise du Traité  à la Société d’Encouragement pour l’industrie nationale 

Comptes rendus d’ouvrages dans la Revue Encyclopédique 

Articles dans l’Encyclopédie progressive 

19/9 Je pars de Paris, (envoyé à sa demande, par le gouvernement pour une mission d’enquête en Grande Bretagne) 22/9 à 

trois heures du matin je m’embarque. 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. 1/10 Visite à Godwin, à James Cazecca, à John Edward. 14/10 Visite à Mr 

Place. 17/10 Mr Buchanan me fait voir Billingate. 29/10 Vois Mr Nappier avec Mr Brown, je dîne avec Mr Pillens recteur de 

la High Scholl. 30/10 Je déjeune chez Mr Brown celui qui occupe la chaire de Ferguson et de Dugald Stewart. 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. 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. 10/12 Je pars de Londres pour Gatcomb-park où j’arrive le lendemain, bonne reception de Mr Ricardo. 12/12 Mr 

Ricardo me fait voir dans son voisinage la filature de laine et la manufacture de draps. 13/12 Je reviens à Bath. Je dîne avec 

Mr Ricardo chez Mr Clutterbuck son gendre. 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. 16/12 Je pars et me repose chez Mr Ricardo. 17/12 Je me rends à Salisbury. 

21/12 Je vais à la Monnaie, Mr Laceson et Muscher me montrent l’établissement. 31/12 Je repars de Londres pour la France. 

31/12 Mort d’Amanda Say, fille de J.-B. 

1815 

De retour de mission, J.-B. publie De l’Angleterre et des Anglais 

Catéchisme d’économie politique 

 /12 Début des Cours d’économie politique à l’Athénée Royale (1819) 

1816 

29/3 Avec Clément et Widmer, J.-B. fonde une Distillerie d’alcool, JB Say & C° (1/1820) 

11/4 Nantes, naissance de Constant (1871), fils de Louis Say et Constance Maressal 



10/9 Nomination au Conseil d’Administration de la Société pour l’Instruction élémentaire 

Cours d’économie politique à l’Athénée Royale 

Collabore au Censeur européen et à la Revue encyclopédique (1830) 

Traduction allemande du Catéchisme  

1817 

Traité d’économie politique 3
ème

éd. 

Petit volume contenant quelques aperçus des hommes et de la société 

Traduction américaine du Catéchisme 

J.-B. spécule sur la montée des prix des farines 

1818 

4/2 Paris, Mariage d’Andrienne Say (1796-1857) à Charles Comte (1782-1837) 

22/5 Liste d’Errata pour la traduction du Traité de la législation de Bentham par Etienne Dumont 

De l’importance du port de la Villette 

Des canaux de navigation dans l’état actuel de la France 

Lettres au baron Thénard sur l’utilité d’une chaire d’Économie politique dans une école d’industrie [rééd. 1848] 

Petit volume, 2
ème

 éd. 

31/7 Projet de prix offert par le Marquis de Brême pour un «Traité élémentaire d’Économie politique» (Commission : Garnier, 

Say, Lesur, Sismondi, Ganilh, Gérando) 

1/8 Nantes, naissance d’Adolphe (1846), fils de Louis Say et Constance Maressal 

5/11 Paris, naissance de Pauline (1888), fille d’Andrienne Say et Charles Comte, petite fille de J.-B. 

Nouveau tirage de la trad. allemande du Traité 

18/12, Éloge funèbre de Sir Samuel Romilly Baronet devant la société des amis de la liberté de la presse 

1819 

Traité d’économie politique 4
ème

éd. 

Annotation à Ricardo, Des Principes 

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) 

Fin des cours à l’Athénée 

1820 

Lettres à M. Malthus sur différents sujets d’économie politique, notamment sur les causes de la stagnation générale du 

commerce [rééd. 1848] 

13/11 Nantes, naissance de Louis-Octave (1857), fils de Louis Say et Constance Maressal 

2/12 Début des cours de J.-B.  au Conservatoire des arts et métiers (1832) les cours ont lieu à 20 h. 

1821 

Catéchisme d’économie politique, 2
ème

éd. 

22/6 Genève, naissance d’Hippolyte (1880), fils d’Andrienne Say et Charles Comte, petit-fils de J.-B. 

Édition américaine du Traité (Trad. C. R. Princep) 

1822 

18/36/5, J.-B. donne des Cours au futur Christian VIII du Danemark 

5/12 Paris, Mariage d’Horace Say (1794-1860), fils de J.-B., à Anne Chevreux (1801-1858) 

1823 

Annotations au, Cours d’économie politique de Storch  

1824 



«Sur la balance des consommations et des productions» Revue encyclopédique 

«Essai sur l’origine, les progrès et les résultats probables de la souveraineté des Anglais aux Indes» Revue encyclopédique 

3/5 Paris, naissance d’Edmond (1884), fils d’Andrienne Say et Charles Comte, petit fils de J.-B. 

1825 

1/1 Fondation du Conseil supérieur de perfectionnement de l’École spécial de commerce (Président Chaptal, Hericart de 

Thury, Laffitte) 

22/1 Paris, naissance d’Adrien (1832), fils d’Horace Say et Anne Chevreux, 1
er

 petit-fils de J.-B. 

15/4 Nantes, naissance de Laure (1914), fille de Louis Say et Constance Maressal 

1826 

Traité d’économie politique, 5
ème

éd. 

Catéchisme d’économie politique, 3
ème

éd. 

 /5 Article in Encyclopédie progressive “De l’économie politique moderne : esquisse générale de cette science, de sa 

nomenclature, de son histoire et de sa biographie” 

6/6 Paris, naissance de Léon Say (1896), fils d’Horace Say et Anne Chevreux, petit fils de J.-B. 

Accueil à l’Académie des sciences de Stockholm 

1827 

«De l’objet et de l’utilité des statistiques» Revue encyclopédique 

Nouveau tirage de la traduction allemande du Catéchisme 

1828 

Conservatoire des Arts et Métiers, publication du 1
er

 vol. du
 
 Cours complet d’économie politique pratique 

8/11 Sur le perfectionnement des écoles d’Arts et métiers (lu au Conseil) 

 /9 Article in Revue Encyclopédique sur la fondation de l’Université de Londres 

1829 

Conservatoire des Arts et Métiers, publication du 6
ème

 et dernier volume du Cours complet d’économie politique pratique 

(1830) Traduction allemande du Cours complet 

1830 

10/1 Mort de Mme. Say, 92 rue du Faubourg Saint Martin 

11/2 Rapport sur les Ecoles d’Arts et métiers fait au Conseil de perfectionnement (Say, Clément, Pouillet) 

15/5 Nantes, naissance et mort (2/6) de Constance, fille de Louis Say et Constance 

19/9 Invité à dîner par Louis Philippe 

2/10 Présente au duc d’Orléan, fils ainé de Louis-Philippe, son cours d’économie politique 

24/12 Paris, Mariage d’Octavie dite Fanny (1804-1865), fille de J.-B., à Charles Raoul-Duval (1807-1893) 

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 alphabétiquement 

8/11 Paris, naissance d’Adolphe (1901), fils d’Andrienne Say et Charles Comte, petit-fils de J.-B. 

4
ème

 tirage de la traduction allemande du Traité 

1832 

16/3 (15/11) Enseignement au Collège de France 

9/4 Laon, naissance d’Edgar (1887), 1
ere

 fils d’Octavie Say et de Charles Raoul-Duval, petit fils de J.-B. 

7/11 Réponse à la proposition de l’article “Amortissement“ dans L’encyclopédie des gens du monde  à paraître chez Treuttel et 

Würtz 



16/11 Paris Mort de J.-B. (le 14 d’après Valynseele, le 15 selon Blanqui) 

1833 

Mélanges et correspondances d’économie politique, [publié par  Charles Comte] 

24/10 Peronne, naissance de Fernand (1892), 2
ème

 fils d’Octavie Say et Charles Raoul-Duval 

Nouveau tirage de la traduction allemande du Cours complet 


