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D E S

NATIONS d e  l’EUROPE,
DÉVELOPPÉS RELATIVEMENT

A U

C O M M E R C E:

C H A P I T R E  L •

De L'Equilibre*
i

Î ’E quilibre de l ’Europe a été depuis 
_J quelque tems le grand rsiTort de la po* 

litique. C ’eft un des grands moyens dont 
l ’am bition d’une nation s’efl: fervie  pour 
parvenir à une puiffance fans bornes. R ien 
au fonds n’eft plus chimérique que l ’E quili
bre tel qu’on a affeété de l’entendre. On 
l ’a cherché en vain dans le rapport des mas- 
fes des armées. L ’ expérience a prouvé 
dans tous les tem ps, que de même qu’il peut 
y  avoir de grandes inégalités entre deux 
armées d’un nombre égal d ’hommes, il 
peut fe trouver une certaine égalité entre 

Tom. I .  A  deux



« I , E S  I n t e  R E T S   ̂
deux armées d'un nombre d hommes inégal.

L a F ia n ce , dans la guerre qui fut ter
minée par la paix de R ysw yck, refîna non 
feulement à une grande partie de l’Europe 
réunie contre e lle , mais fit des conquêtes 
en Flandres, en A llem agne, en Ita lie , en 
Efpagne, Peu de temps après elle eut à 

foutenir une fécondé guerre contre les m ê
mes Nations; elle eut pour alliée l’Efpagne 
qu’elle avoit eu contre elle : m algré une 
différence auffî forte l’Equilibre fut te lle 
ment rom pu, qu’elle fut réduite aux plus 
facheufes extrémités. Dans le même temps 
la Suède, attaquée par un monde d’enne
m is, leur auroit fait la lo i, fî fon R oi eût 
fçu faire la paix en Saxe dans le moment 
•glorieux, oh l’Europe fe tut devant ce m o
derne Alexandre. En 1741. l’augufte he-, 
ritièrc de l’Empereur Charles V I . ,  fans a l
liés, fans finances, parodiant n’avoir pour 
toutes refîburces que fa grande am e, re- 
pouffa courageufement une ligue form ida
ble qui fenveloppoit de toutes parts.

L a dernière guerre nous offre des réful- 
tats qu’il étoit impoflible à la politique de 
prévoir. L a chimère de l ’Equilibre a été 
ruinée par la nation m êm e, qui affeftoit de
puis long-temps de paroitre jaloufe de la 
maintenir. On l’a vûe chercher à foulever 
toute l ’Europe contre Charles VI. &  exa
gérer fa puiffance ; parceque ce M o n a r
q u e , reconcilié avec la Cour d’E fp agn e, 
paroiffoit fe livrer à des viles de com m er
c e  pour J’avantage de fes peuples.

,Ce-



C ependant cette prétendue balance d i i l l f l  
pouvoir a été la cauiè ou plûtot le  pretcxw 
te des guerres fanglantcs qui o i t  déiolé 

d ’Europe dans ce  fiècle &  à la fin du derv 
nier. Jamais la politique n’em ploya uni 
m oyen plus fatal au genre humain : le mal
heur eft venu de ce  qu’on l’a dirigé vers la 
guerre, au lieu de le  diriger vers le  com 
merce.

T endre à l ’E quilibre par la gu erre, c ’e il  
pourfuivre un phantôm e. Il eft évident: 
que fi de deux baffins in éga u x  on retran
ch e des quantités égales, ils feront en core 
inégaux : or c ’eft ce qui arrive dans presque 
toutes les guerres de l ’Europe m od ern e; 
les deux partis s’épuifent d’hommes &  d’ar
g en t, &  fe re tro u ven t, à cette  différence 
p rè s ,. en faifant la p a ix ,  au même term e 
d’oh ils étoient partis. M . H u m e, quoi
que anglois &  parconféquent fo rt en têté 
du fyftèm e de la balance, avoue que la m ê
me paix faite à R ysw yck  en 16g7 , ,  avoic 
été offerte dès KS82., &  qu’o n  auroit pu 
foufcrire à Francfort en 1743. ,  aux mêmes 
conditions qü’on fu t bien aife d’accepter à 
A i x - l a -  chapelle en 1748. D o n c toute 
g u e rre , entreprife uniquem ent pour éta* 
blir l’E q u ilib re, fe borne, fans mener à ce 
b u t, à répandre à grands flots le  fang 5c 
les tréfors des nations belligérantes.

Il  n’y a qu’un feul cas oh ce m otif doi
ve être confultéj c ’eft, comme le dit Po- 
lybe,  lorsqu’on voit dans une feule main» 
une telle force, que les-autres Etats de-

A  a vien-
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viennent abfolument incapables de fe dé
fendre de fes entreprifes. Il n’y a point 
de Peuple en Europe qui foit dans ce cas 
par terre,- il n’en eft Purement aucun qui 
put réfifter long-temps Peul contre tous. 
Peut-être que cette nation fi fiere de fia 
liberté & Pi jâlouPe de pelle des autres, que 
fies Ecrivains politiques ofent appeller avec 
autant d’emphafe que d’indécence, la gar~ 
dienne des libertés générales de VEurope, 
la Patrone du .genre humain ( a ) ,  en 
eft venue au point de réaliPer fur lâ mep 
la Monarchie univerfielle: il ; eft certain du! 
moins, qu’elle a actuellement plus de for
ces maritimes^ que toutes les Nations de 
l’Europe n’en pourraient réunir- Cette 
grandeur n’eil point l’ouvrage de la guer
re , elle n’en eft que plus redoutable. E l
le a été formée par un vafte Commerce, 
qui a eu pour baie une agriculture & des* 
manufacturés florifTantes; & voilà précifé- 
ment la route que les nations doivent te
nir , fi elles veulent tendre fiérieufiement 
à l’equüibre vis - à- vis les maîtres des 
mers. ; ;

(Jn Politique comparait, il y a 1 quelque 
tem s, le Roi & le Peuple d’Angleterre à 
deux hommes couchés dans le même lit. 
L e  Roi attire un peu à lui la couverture 
chaque fois qu’il remue ; le Peuple en mur
mure, mais il le laiiTe faire jufqu’à ce qu’il

aît
( a )  Voyez le c, iiy, des dîfi. pal, dt David

JÎU.ME.
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ait le derrière découvert : alors il fe retour^ 
n e , fe jette fur la couverture avec 'fu reu r 
&  l ’attire à lui avec violence. La nation  ̂
britannique n’e ft-e lle  point un Roi d’An* 
gleeerre à- l’égard des autres nations de 
l ’E u r o p e ,'&  ne devroient elles pas imiter 
le Peuple anglois?

U ne nation n’eft pas puiifante en raifort 
de l’efpace qu’elle occupe fur le globe; mais 
en raifon de fa population, de fon travail , 
de fon induftrie : il ne peut y  avoir de 
finances oti il n’y a pas de com m erce; car 
ce que l ’on.nomme le produit des finances, 
n’eft réellement qu’une partie aliquote du 
produit du commerce. On eft étonné de 
voir tout à coup des raretés d’efpèees dans 
de grands Etats. Quand ce mal n’eft pas 
momentané, c ’eft-a-dire quand- il n’eft pas 
eaufé par la défiance, il vient de l ’obftruc- 
tion des canaux de l’opulence ; ou ce qui 
eft la même chofe, de la ceiTation de com 
merce. Veut-on , pour emprunter le lan
gage des M édecins, tâter le pouls d’une 
nation? il n’y a qu’à examiner le cours du 
change chez e lle , le cours des effets pu
blics , l ’intérêt de l ’arg en t, le prix des 
aiïurances, &  comparer l ’état de ces cho- 
fes avec leur état naturel, & encore avec 
leur état aétuel chez les voifins; cette com* 
binaifon, fi elle eft bien faite, donnera Ju
rement la connoiifance que l ’on cherche* 
Ges vérités font connues, quoique dans la 
pratique elles foi en t fou vent négligées : 
mais l’influence du commerce peut être

A 3 diri-
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g  l e s  I n t e r e t s  
dirigée plus dire&ement comme agent prin

cipal dans la politique.' . . , ,
■' Si une nation envahit le principal domai
ne du commerce, il eftde l ’intérêt déroutes 
les autres de s’appliquer à augmenter entre 
elles leurs négociations réciproques, & à di
minuer leurs rapports avec la prémière ; el
les doivent parconféquent. gêner les impor
tations de celle c iy  & fàvonfer. les importa
tions des autres, en encourageant toujours 
leurs propres exportations* La France fe- 
roit bien de préférer le bœ uf du H olftein, 
de la Ruflie & de la Hongrie à celui d’Ir- 
Jande, & les tabacs de Lucraine &  du Pala- 
tinat à ceux de la Virginie & du Mari-
Jand.

S r une nation ambiticufe refuibit d’ad
mettre dans fes ports les navires étrangers- 
chargés de marchandifes d’un autre pays 
que Te leur, toutes les autres ne devroient 
pas manquer d’en agir ainiî refpefti- 
vcment à l’égard de cette nation. En un 
m o t , on doit dans tous les cas le con
duire avec elle comme elle fe conduit avec 
les autres, & contredire autant qu’il eft 
pofiïble, les réglemens qu’elle fait en fa fa 
veur. Si, par exemple, elle a des Colonies 
& qu'elle leur défende d’envoyer des navi
res ailleurs que dans la M étropole, les au
tres Etats doivent encourager ces Colonies 
à commercer directement avec eux. ' •

Sr cette nation a une grande pêche, il 
faut(toûjours, autant qu’il fera poffible, 
préférer après le poilTon national, celui des



autres Peuples. Si jamais les Proteftans dé* 
viennent plus puiffans en Europe que les 
Catholiques, la pêche de la morue &  celle 
du harang contribueront beaucoup à leur 
donner la fupériorité. Chaque jour maigtô 
fait palier une grande quantité d’argent de 
l ’Efpagne, du P o r t u g a l d e  la France, de 
l ’Italie, d'une partie de l ’A llem agne,  en 
Angleterre &  en Hollande. Si les Evêques 
catholiques defendoienC au peuple de fe 
nourrir de poiiTon pêché par des mains hé
rétiques , notre fiècle raifonneur pourroit 
appeller cette défenfe un fcrupule exces- 
i i f  : il le feroit furement aux yeux de la 
réligion même ; mais aux yeux de la 
politique elle feroit peut-être une précau
tion raifonnable. Si la même nation atti- 
roit chez elle des étrangers par des encou- 
ragemens &  des établiflem ens, les autres 
devroient fuivre cette bonne police, & s’e f
forcer du moins de conferver leurs propres 
m em bres, non par des défènfes toujours 
impuiflantes en pareil ca s , mais en leur 
faifant aimer leur pays.

Il feroit trop long d’entrer dans le détail 
de tous les obitacles qu’on peut oppofer aux 
progrès d’une nation trop entreprenante. 
On en a dit aifés pour faire vo ir, qu’il eit 
plus fûr &  plus humain de tendre à l ’equi- 
libre par le Com m erce, que par la guerre. 
Puifie cette vérité frapper les Conducteurs 
des divers Etats qui compofent la grande 
Famille européenne ! Puifie notre fiècle 
mériter enfin le titre de fiècle philofophi-

A 4 que,
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que, titre que jufqu’à préient il n’a qu’u* 
furpc.' Puifle-t*on voir gravée dans tous les 
cabinets des Princes, ainfî que dans leurs 
çceurs, cette belle fentence d’un Ancien! 
3S C ’eft aux peftes, aux tremblemens de 
„  terre & aux autres fléaux de la N ature, 
„  à faire périr les hommès ; mais c ’eft aux 
,, Princes I  les confefver E t ces vers 
de l ’immortel Philofophe de Sans-fond :V.

Ænfi tous les humains dont la terre fourmille y 
Sont fils du même père Ê? font d'une fam ille  ;
Ils font nés nos égaux > ils font du même fang y 
Quelque élevé que folt Vorgueil de notre rang.
S.morj donc les humains, puifqu'ils font tous nos-

frères :j j
V-dins à leur fccours, foulageons leurs miféres, 
Supportons leur foiblefj'e, épargnons leurs défauts,
¿devenons leurs fauveurs £? non.pas. leurs Bour

reaux.

$ L E S  I N T E R E T S '

Tels ont été les Grands dont l'immortelle gloire- 
Suhf.Jlsra toûjours tant que vivra 1’Hiftoire;
Tires de leurs Sujets, délices des Humains,
Leur nom chériJ'e donne aux meilleurs Souverains(a),

Si jamais l’efprit de commerce fe répand 
par-tout,  les guerres deviendront moins 
fréquentes en Europe. La rivalité des na
tions n’éxcitera plus qu’une émulation géné

rale :

{a) Poi-r. du Phil. de Sansfouci, toB*-2, Epie. i.



raie: au lieu de faire aflaut de puiiTance» 
on-n’en fera que d’induilrie.

«  L e commerce , dit M. de M ontes-.; 
quiecj, guérit les préjugés deilrufteurs*!; 
& c’eft prefque une règle générale qua- 
par*toùt oh il y a des mœurs douces, i l  

,, y a du commerce, & que, par-tout oh il 
„  y a du commerce y il y a des mœurs dou-_ 
,, ces.. . . l ’effet naturel du commerce eil 
,, de porter à la paix : deux nations qui 

négocient enfemble, fe rendent récipro
quement dépendantes 
P eut-etre que la France & l’Angleterre- 

ne poferont jamais les fondemens d’une 
paix durable, que quand elles feront urv 
Traité de commerce qui les mettra à por
tée de donner un libre cours au rapport que 
les deux nations pourraient avoir récipro
quement. Nous donnerons ailleurs une idée 
des moyens qu’on pourrait employer pour* 
parvenir à faire un Traité de commerce 
qui contribuerai': beaucoup au bonheur des
deux nations, & feroit fans doute un bien 
infini à toute l’Europe.

des N attons de l ’E urope.
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Du Commerce en générât

iour former le tableau général du com* 
r mer ce de l’Europe , il faut parcourir 

les ïichefles de l’LJnivers : car le commer-
A 5 es-



fo  L E S  - I N T E R E T S  
ce de l’Europe embraflè prefque entière- 

i ment celui des trois autres parties du Mon* 
î de. Mais qui pourroit le flater de ne rien 
- omettre d’utile & d’intérefiant fur une ma

tière fi étendue? „  On peut dire du com- 
„  merce , comme de beaucoup d’autres
, fciences ; qu’il y a une infinité de chofes 

„  à apprendre; & que perfonne, avec la 
„  plus grande intelligence &  l’expérience 
}} la plus confommée, n’eft capable d’en 
,, fonder la profondeur ( a )  ”, Ce feroit. 
donc ofer beaucoup, que d’ofer efpérerd’a
jouter aux progrès que nos connoiiTances 
ont faites de nos jours fur cette matière. Un 
Corps complet de com m erce, & d’agri
culture , la prémière partie & la baie du 
commerce, ne fçauroit être l’ouvrage d’un 
feul homme, ni le fruit d’un grand nombre 
d’années employées à la pratique & à l’ob- 
fervation.

C e feroit fans doute un ouvrage très in* 
té reliant & très utile, qu’une deicription 
exafte & bien faite de la méthode de cul
ture en ufage dans tous les pays & dans tous 
les climats de l’Europe, rélativement à 
toutes fortes de productions &  de beitiaux, 
aux défrichemens & delfechemens, à la con
duite des eaux, à la conftruétion des ca
naux, des digues, des chemins, & à  leur 
entretien, aux qualités des terres & à la 
nature des climats. On trouveroit en An
gleterre, les faits les plus intéreffans & les

plus
(a) JQSHU CiiILp.
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plus inilruftifs fur les défrichem ens,  iinf 
l ’établiflement des pâturages, fur l'ufagedes| 
communes, & les meilleurs moyens de lesjl 
rendre u tiles; en F ran ce, fur la conftruc- 
tion &  l ’entretien des chemins, fur la poli
ce des chaffes & des rivières ; en Hollande * > 
fur les deifêchemens, fur la conilruétion des- 
canaux, des éclufes & des digues, fur l’art;« •" 
de conferver les grains, &c. Cette de- 
fcription , qui embraiTeroit exactem entr 
l ’Agriculture dans toutes fes parties chez ■ 
les diiférens Peuples de l’Europe, ferviroit 
infiniment à faire connoître toutes les res-' 
fources de la nature, & indiqueroit une - 
infinité de moyens inconnus d’étendre ce l
les de l ’induilrie humaine. Une defcrip- 
tion fi utile ne fçauroit être l ’ouvrage du : 
cabinet, ni celui d’un feul homme. Il fau- 
droit porter fur l ’agriculture, dans toutes 
les campagnes cultivées de l ’Europe , le 
même efprit d’obfervation, que les Tourne- 
fo r t , les Linnœus, les JuJJieu & c ., ont por
té fur la botanique, dans les terres incul
tes. Il réfulteroit d’une entrcprife de cet-, 
te nature, une collection vaile & précîeufe ‘ 
de faits intérefians , qui ferait infiniment 
utile pour parvenir à l’acquifition d’un Corps 
com plet d’Agriculture.

O n pourrait attendre une auflï grande 
utilité d’une defcription des A rts, de l’In- 
duftrie &  du commerce de toutes les na
tions , faite avec le même efprit d’obferva-; 
tion & les mêmes foins.

A ucune nation ne peut fe croire bien in*
A S -  itruite-



M m  L E S  I N T E R E T S  
ÎPftruitede fon propre commerce, fl elle ne 

connoît à fonds celui des etrangers, auquel 
J l e  iien cil relatif, ou peut le devenir ; &  
|l|îes mêmes lumières ne lui font pas moins 
ptnéceilaires pour cünnoître le prix des arts 
1 !fou’elle poflede, pour faire valoir fon indu

s t r i e ,  pour lui donner TeiTor & l'accroître. 
Car une nation dont l ’induflrie ne produi- 
joît rien au dehors ĝne pourroit être répu
tée aujourd’hui une mation induftrieufe. Il 
faut s’attacher à l’induflrie qui intéreiîe 
i’étranger. Or li on ne connoît point celle 
que l’étranger lui oppûfe, & les divers dé-, 
grés de concurrence qu’elle a à foutenir; fl 
od ignore quelles font les produirions de 
l’induflrie les plus recherchées, pourra-t- 
on fe flatter d’acquérir les moyens de per
fectionner l’induflrie nationale ? Il n’efl 
pas douteux qu’on n’a qu’une idée très im
parfaite de l ’art de fabriquer. les étoffés 
de foie, fi l ’on ignore les diverfes prépa
rations qu’exigent les foies, l ’or & l ’ar
gent dont on les enrichit, &  les reifources 
du deiTein & du goût, qui les enrichiiTent 
bien d’avantage ,• fi l’on n’a pas fait une 
étude profonde & réfléchie des manufactu
res de Lyon.

M ai s  cette étude particulière ne fuffira
pas encore pour connoître les moyens de 
foutenir. i’art dans cet état floriifant qui lui 
donne un fi grand empire,* & ceux de l’a c 
croître encore, s’il elt poffible. Il faut fe 
livrer à une autre étude. Il faut étudier l ’in- 
£.uitrie, qui étend chez l ’étjrapger les pro

ductions



duCtions de l’art de la nation; & les moyens 
d’accroître cette induilrie qui occupe, qui 
corrige rartiile , & qui feule donne à l ’art 
fon plus grand effor. C ’eit dan» les voya
g e s , c’ eil dans l’obfervation chez l ’etran-1; 
g er, qu’il faut chercher les moyens de fou- 
terrir & d’accroître cette induilrie ; fans le-, 
fecours de laquelle l’art fe dégraderait Ce 
fe perdrait infailliblement , ou pafferoit 
chez une autre n ation .* ‘Cela s’applique à? 
toutes les manufactures intéreffantes de cha
que nation. Car il- n’eit point de nation 
qui ne trouve chez les autres, par des ob- 
fervations faites avec foin, de quoi perfec
tionner fes arts & fon induilrie.

Il  en eil de même du commerce natio
nal: on ne le connoîtra à fo n d s, & l e s  
moyens de l ’acroître &  de le perfection
n e r, que par l ’obfervation chez l ’étranger; 
fur-tout la' partie rélative du commerce na
tional , qui eil celle que les adminiitrateurs 
du commerce devraient le plus aprofondir. 
Il faut parcourir 'les lieux de la prémière 
main des denrées &  des marchandifes, ob- 
ierver les différentes manières d’y contrac
te r , les divers entrepôts, leurs ulages mer
cantiles , les diverfes fpéculations qui s’y  
fo n t, &  les principes fur lesquels on les 
form e; il faut connoître à fond les lieux 
de la confom m ation, leurs m odes, leurs 
goûts, leurs mœurs &  leurs ufages. Il ré- 
iulteroit d’un tableau d’obfervations bien 
faites fur les lieu x, un recueil de faitscon-- 
¿tans, dont le détail ferait abfolument né-/

A  7 çeffairç
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14 l e s  I n t e r e t s  
ceflaire pour former un Corps complet da 
commerce &  des Arts d’une nation.

Oui voudroic connoître à fonds Je corn- 
merce d’Amfterdam, feroit obligé d’étu- 

it  dier le commerce prefque de l ’univers en- 
'1 tier. Celui de l’Angleterre n’éxigeroit guê
pes moins d’attention : & pourroit-on fe flâ
ner de connoître parfaitement le commerce 
d’une nation rivale, fans connoître celui- 
ci dans tous fes détàils ?

C e tableau éxigeroit l ’étude & l ’obfer- 
vation de plufieurs Voyageurs éclairés ,  
réunis pour l’exécution du même projet ; 
plufieurs années d’une application bien fui- 
v ie , & enfin une infinité de connoiifances 
pratiques.

Nous préfentons ici ce tableau de voya
ges & d’obfervations à faire, de faits à ras- 
lem bler, tant fur l’Agriculture, que fur 
le commerce & les Arcs; non comme for
mant un Corps complet d’AgricuIture, 
d’Arts & de commerce ; mais feulement 
comme un recueil utile &  indifpenfable- 
ment néceiïaire pour former ce Corps com
plet.

L e Public ne peut-il pas l’attendre, ce 
recueil, du zèle & des lumières des Socié
tés d’Agriculture, d’Arts &  de commerce 
depuis peu répandues en Europe ? Pour
quoi ces Sociétés n’auroient-elles pas des 
obfervateurs voyageurs, comme les A ca
démies des Sciences? Pourquoi n’iroit-on 
pas oblerver les produirions de la nature 
qui appartiennent à l ’agriculture,  avec les:

mêmes.



mêmes foins qu’on donne àobferver celles 
qui appartiennent plus particulièrement à 
la botanique, ou en général à l’H iitoire 
N atu relle; &  les arts &  le commerce chez 
les étrangers, tous ces monumens de l’in-̂  
duitrie humaine vai‘iés à l’infini,  répandus: 
chez les différentes nations, comme on va; 
obferver ce qui appartient à l ’aitronomie? ' ,

C es obfervations générales ont fait efbé- 
rer que l’ouvrage qu’on^préfente ici au Pu
b lic , qui eft le fruit de plufieurs années de 
pratique, de voyages, &  d’obfervations, 
pourra être de quelque utilité. On y  a 
compris les principales branches du com 
m erce, les objets les plus intérefTans pour 
l ’adminiitration &  pour les Négocians. On 
a infifté en particulier fur le commerce ,  
les finances &  les arts des nations de l ’E u
rope qui intéreifent le plus fon commerce, 
&  qui font celui des trois autres parties du 
M onde, comme étant celles qui ouvrent le 
champ le plus vafle à l’inftruélion publique 
la plus intéreifante &  la plus utile ; parce- 
que toutes les autres nations européennes 
fe trouvent intéreffées dans le commerce 
&  l ’adminiilration de celles-ci.

O n confidére allez généralement le com
merce fous deux points de vu e, <St l’on di- 
Îlingue dans l’étude qu’on en fait," la théo
rie , de la pratique, c ’eft-à-dire de l ’art du 
négociant, fur lequel la plûpart des Politi
ques ne jettent que des regards diftraits. D e  
leur côté prefque tous les négocians, peu 
fenfibles à la théorie, en négligent l ’étu-;

d e ,
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L E S  I  N" T E  R E  T S 
de & vivent dans Je préjugé, que les co ik  
noiffances pratiques fufffent pour conihtuer 
le bon négociant. Qu’on jette un coup- 
d’ceil attentif fur la marche du commerce ,  
on fera bientôt convaincu que le politique 

le négociant ont prefque un égal befoin 
connoiifances de théorie &  de prati--- 

q $  on verra que nous fommes bien au- 
wrifés à- adrelfer nos obfervations égale
ment à l’homme qui veut diriger le com 
merce, &  à celui qui veut l’exercer, à ce
lui qui gouverne,& à celui quieit gouverné. • 

L e négociant porte une attention jour
nalière, éclairée par les règles & l’ufage, 
fur les changes, pour profiter de leurs va
riations. Le Miniftre y porte la même at-. 
tendon: il les envifage comme le thermo
mètre du commerce qu’il dirige ; il s’occu
pe des moyens de le rendre avantageux à f 
fa nation. II doit connoître comme le 
négociant, les différentes qualités des den
rées & des marchandifes qui s’exportent k~ 
l ’étranger avec le plus de bénéfice; celles 
de l’etrangev qui s’importent avec le moins 
de défavantage ; leur abondance, leur di
fetto , & les caufes de toutes les révolutions, 
qui arrivent dans le commerce : car il a 
quelquefois intérêt de les prévenir, &  fou- 
vent de voir les négocians en profiter pour 
s’enrichir; parcequ’il a toûjours préfente la 
maxime, que la ridiede du négociant eit 
celle de l’Etat. Il doit connoître, comme, 
le négociant, toutes les fources des den
tées & des mai'chandiféSÿ .la manière dont

elles



elles circulent , foit pour pourvoir aux 
moyens de les tirer de l ’etranger au m eil
leur p r ix , ou de faire exporter celles de 
ia nation à meilleur m arché, &  donner 
ainii plus d’élévation & d’aêtivité au com
merce national. Il lui importe encore in
finiment d’être aulii bien inflruit que le Né« 
g o d a n t, des loix du commerce, des ré 
■ gles, des ufages des afïurances, du com
merce de fret , de celui de commiiïïon» 
de la navigation, même de la conilrudioni 
des navires ; &  il ne lui eft pas plus permis»? 
qu’au- négociant, d’ignorer, le calcul & les 
termes de l’art.

L a manière de tirer tout le parti pofllble 
de là fituatîon locale d’un pays, de fes ufa
g e s , dç fon goût, de fes mœurs, d e-fa di
l et te,  de fon abondance, de fon induftrie, 
en un mot de fes forces naturelles & rélati- 
ves ; la connoiiTance des droits, des privi
lèges , des concédions de chaque nation 
rélativement à fon commerce, dés traités 
&  des tarifs; tous ces objets & beaucoup 
d’autres ne font pas moins du rciTort du N é
gociant, que de celui de l’homme d’Etat. 
Toutes ces connoiflances réunies dans des 
mains vraiement patriotiques, concourrent 
infiniment à perfectionner l’art de radmi- 
niftration, à augmenter les progrès de cet
te fcience qui s’occupe eirentiellement de 
la profpérité de l ’E ta t, de la félicité des 
Peuples, &  des vrais moyens de la procu
rer : toutes ces mêmes connoiflances font 
également utiles pour former le vrai, &  le 
bon négociant. LÉ
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L e commerce envffagé dans tous Tes ra- 

ports, dans fes combinaifons &  ion utilité, 
eit une fcience dont on ne connoît point 
les limites. En effet, qui connoît toute 
l ’étendue de fes principes, de I’induilrie hu
m aine,. & des autres fciences qui en font 
¿es branches ou qui fervent à l’enrichir P 
Oui connoît tous les refforts de l’Univers 

.commerçant, les rapports qu’ils ont mutuel
lement ; les moyens de les faire m ouvoir, 
jde les animer & de les conferver en les 
fortifiant ; les plans - de fpéculation qu’un 
pays peut former fur un autre; les divers 
avantages de l’importation & de l ’exporta
tion ; toutes les reffources d’une nation 
quelconque; les moyens de les faire valoir,, 
de la rendre riche & puiflante, de la rendre 
heureufe; & , ce qui efl peut-être encore' 
plus difficile, ■ les moyens de conferver fa 
puifïànce & fes richefies? Qui e il-ce  qui 
pofiede enfin l ’art fublime de gouverner les 
nations ? On écrit tous les jours fur cette 
matière, &plus on écrit, plus on s’apper- 
çoit qu’il nous relie de grands progrès à 
faire dans les connoiflances les plus utiles & 
les plus néceffaires.

T els  font les titres qui nous donnent 
quelque droit à l’indulgence de nos lec
teurs. Ce font là en même tems les motifs 
qui nous ont engagé à parcourrir fucceffive- 
ment le commerce de toutes les nations 
de l ’Europe ; & nous ne nous y  arrêtons 
que rélativement à l’intérêt général de fon 
commerce. Les nations qui ont le moins

de



de manufaétures, & qui fourni ifenc le plus 
de confommateurs & de matières prémière§,, 
font les plus intéreffantes pour le commer
ce des nations induitrieufes. Nous Tom
ines tributaires de l’induilrie des Indes- 
orientales. Elles nous font moins précieu- 
fe s , que les Indes - occidentales qui payent.-, 
la nôtre. L ’E fp a g n e &  le: Portugal font 
une confommation immenie dé nos manu-- 
fa élu res que ces Royaumes nous payent e 
argent com ptant, ou en échange pour deat 
denrées néceflaires &  des matières pre-f 
mières;.. En examinant les moyens qu’ont 
ces nations , d’étendre le nombre de leurs 
confommateurs dépendans en Europe &  
dans les Indes-occidentales, &  d’accroître 
leurs produétions naturelles, nous nous oc
cupons donc des moyens de donner à notre 
induitrie un plus grand eÎTor, de rendre no
tre commerce plus floriiTant, & la fource 
de nos richefles plus abondante. Les ac- 
croiiïemens de notre industrie font en mê
me tems infiniment précieux aux Nations 
qui la payent par l’abondance de leurs pro- 
duélions naturelles. C ’eil ainfi que nous 
trouvons l’intérêt général de l’Europe dans 
l ’intérêt particulier d’une nation. Cet inté
rêt général réfulte de l’examen, de la dis- 
cution de l ’intérêt particulier. Plus les re
tours de l’Amérique feront abondans, plus 
nous y vendrons de nos manufactures. 
Nous obtiendrons en même temps à meil
leur marché lesdenrées de cette partie du 
m onde, dont nous ne fçaurions nous pas--

fer
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fer aujourd’hui. 'L’intérêt qu’a le P ortugal 
à admettre la concurrence des étoffes de 
laine de toutes les manu'faétures, eft en 
même terns celui de toutes les nations qui 
font en état d’y en introduire. Les fages 
précautions que. le Miniitère d’Efpagne 
peut prendre-* tant pour relever- fon agri
culture , que pour /aire Ceifer lë commerce 

. clandeftin à l’Amérique, qui ne fçauroient. 
tlhanquer ¿’augmenter fes richenes, ren
draient aufli plus florifîàne le commerce 
que les nations induftrieufes font par Ca- 
dix aux Indes - occidentales, &  il s’e n fe -  
roit entre elles un partage plus égal. ;

A p r è s  l’Efpage & le Portugal, on doit- 
envifager la France comme un des princi
paux domaines de l’Europe commerçante. 
La France envoit beaucoup plus de denrées 
& de marchandifes à l ’étranger, qu’elle, 
n’en reçoit. Si la France étoit auiîï peuplée, 
auiîi bien cultivée qu’elle pourrait l'être; fi 
les maximes de finance y  étoient plus favo
rables aux progrès du commerce ; les étran
gers obtiendraient à meilleur marché les*
produirions naturelles & d’induftrie qu’elle, 
leur fournit, & elle confommeroit infini
ment d’avantage des denrées & des mar* 
chandifes étrangères dont elle a befoin. 
Ses Colonies, plus peuplées & mieux culti
vées, produiraient deux avantages précieux 
aux autres nations; lesfucres, les indigos, 
les caffés, les cotons, &c. feraient à plus 
bas prix; & la France trouvant dans l’A m é- 
tique un plus grand débouché de fes manu»

fâC-



•fa&ures, celles des autres nations auroient 
moins de concurrence à foutenir ou à com 
battre dans les marchés &  dans les confom- 

mnations d’Europe. Si la France profkoit 
'.'de tous les avantages de fes fels &  de la: 

pêche, nous aurions à meilleur prix les 
poiffons fees &  toutes les falaifons. Si elle 
n’avoitpas abandonné les pêches du harang 
&  de la baleine aux Hollandois; fi elle cul- 
tivoit mieux celle de la morne -, fa concur
rence établirait î une. heureùfe abondance 
dans tous les marchés de l'Europe. Sa M a
rine enfin élevée au degré de puifiance oh 
elle devrait être, enrichirait le commerce 

,du Nord ; &  les autres nations n’auroient 
peut-être rien à rédouter de l’ambition de 
celle q u i ‘voudrait , s'emparer de l ’empire 
de la mer : la liberté du commerce de l ’E u
rope ferait peut-être plus-allurée.

C ’ e s t  dans cet intérêt général que nous 
obfervons. le monde commerçant, comme 
d ’autres ont obfervé le monde phyfique ou 
le  monde moral ; &  fi nous nous arrêtons 
quelquefois à la phyfique ou à la morale, 
ce  n’eit qu’autant que l’intérêt général du 
•commerce l’exige. Si on veut faire un peu 
d ’attention à ce principe de l’intérêt géné
ral, qui réfulte de la difeution des intérêts 
particuliers, on-ne fera pas tenté de nous 
faire des reproches de partialité k l’égard 
d ’aucune nation : ce même intérêt général 
■ efi: également l’objet des détails qui appar
tiennent à la Hollande, à l ’Angleterre .& 
•aux autres nations commerçantes.
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T o u t e s  les recherches, toutes les ob* 

fervations qu’on peut faire fur cette matie- 
re, toutes les connoiflances quon peut ac- 
quérir, doivent fe réduire à bien dévelop
per., à bien établir les moyens de procurer 
à lafo ciété , tous fes befoins & toutes fes 
commodités de la façon la plus avantageu

s e , c’eft-à-dire de procurer le plus grand 
bien à l ’humanité ; &  ces moyens réfultent 
d’une infinité de détails qui fe trouvent 
chez chaque Nation en particulier. .. 'S

C H A P I  T R E  III.
De îAgriculture en général.

IL  femble qu’on a épuifé aujourd'hui en 
Angleterre, en France* en SuiiTe, en 

Italie oc dans le N ord, les élogfes que.m é
rite l’agriculture, & que la théorie, ne 
laiffé plus aux écrivains fur cette matière, 
de nouvelles obfervations â faire, qui puis* 
fent préfenter quelque intérêt fans le fe* 
cours de la pratique, & d’une pratique 
fuivie & raifonnée, accompagnée de beau
coup d’expériences bien faites. C ’eft là 
l ’objet qui paroi t déformais le feul ïntéres- 
fant; c ’efl auffi celui dont s’occupent heu- 
reufement les Sociétés d’agriculture , qui 
feront bientôt pour cet art des fources a* 
bondantes de richefFes. Ces heureux éta~ 
bliffemens ne peuvent manquer d’animer 
s en*



encore plus pour le bien de l'humanité, le  
. zèle des citoyens qui ne font pas membres 

^ de ces Sociétés; mais leur exemple doit 
apprendre à tous ceux à qui le grand nom- 
bre d’ouvrages qu’on a publiés & qu’on pu
blie tous les jours fur l ’agriculture, don
nent une grande facilité d’écrire fur cet art ,  
à fe défendre de la tentation d ’y fuccomber 
&  d’augmenter encore inutilement le nom
bre des volum es, s’ils n’ont ni le tems, ni 
les moyens de fe livrer férieufement aux 
éxpériences &  à l’obfervation.

I l  ferait bien à délirer qu’aujourd’hui 
que tout eft dit fur les avantage de l ’agri
culture, fur l ’attention que mérité cet art; 
& fur les encouragemens qui lui font dûs, 
les Gens de lettres qui ne peuvent relifter à 
l ’envie d’écrire fur cet a rt, volulfent fe l i
vrer à la partie, tant de la phyfique, que 
de la méchanique, d’ou dépend fa perfec
tion ; qu’au lieu de fe renfermer dans les 
limites d’une théorie qui n’eft déformais 
que l’ouvrage inutile du cabinet, on ne 
nous donnât que des réfultats de beaucoup 
d’expériences bien faites. C ’eft la feule 
route à fuivre pour conduire l’art à fon 
plus haut dégré de p erfeftion , & la feule 
qui intéreffe véritablement le  public.
. L ’A g r i c u l t u r e , comme la plûpart 
des autres arts, a ¡fa partie littéraire: la 
defeription eit fufceptible d’images, de fen- 
timens & de tous les ornemens "de la Poëiïe.

1 Nous' en avons une belle preuve dans les 
.géorgiques de Virgile & dans pluüeurs ou-
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" vrageP modernes. Il femble qu’il n’eft 

plus permis d’envifager cet a rt, que du 
côté phyfique & méchanique, & qu’on ne 
doit s’occuper déformais qu’à découvrir, 
rafiembler & conftater des faits, comme le 
feul moven, la feule route à fuivre pour 
perfectionner l’art par les expériences &  
l’obfervacion, & pour étendre fon utilité. Les 
obfervations & les raifonnemens ne peuvent, 
qaê  multiplier des écrits inutiles fur cette 
matière, fans le fecours des faits & des 
expériences, qui font la vraïe fource de 
l ’infiruftion, .-les feuis moyens de connoître 
les reflburces dé la Nature & celles de l’art. 
Les Sociétés de Bretagne, de Paris, de 
Berne, de Zurich, &c. donnent des modè
les de la méthode qu’on doit fuivre potff 
accellerer les progrès de l’art; & ces mo
dèles de pratique & d’obfervation multi
plient encore heureufoment les obferva- 
teurs.

L es  fiècles d’Augufte, des Medicis & de 
Louis X I V , furent les fiècles des lettres, 
&  des beaux arts. Celui ôîi nous vivons, 
fera peut-être le fiècle de la vraïe philofo- 
p h ie , de l’amour patriotique, des arts &  
des fciences utiles. On a vu jufqu’à nos 
jours dans cette multitude d’Académies ré
pandues en Europe, les connoifiànces, les 
fçiences de pur agrément prefque générale
ment préférées à celles qui ne font qu’üti- 
les. C ’efi: dans la manière d’écrire qu’on a 
fait les plus grands progrès; &  ces progrès 
font tels que ce n’efi: prefque plus un méri

té



te aujourd’hui que de bien écrire. L S ^ ran d
nombre d’Académies fans cefie occupées de 
la gloire de l ’efprit, préparoient peut-êtr& 
fans s’en apercevoir, le régne des connois* 
fances les plus utiles &  les plus négligées? 
c ’efi-à-dire la plus heureufe revolution dans

des N ations de l ’E urope

le monde favant. Elles nous ont aprïs l’art 
de les préfenter, de les déveloper, de les 
faire aimer, & d’établir leur empire en 
les traitant avec plus de grâce &  de métho
de qu’on n’avoit fait jufqu’àpréfent. Il 
femble que l’efprit humain veut fortir d’u
ne efpèce d’adolefcence.

L ’ A n g l e t e r r e  doit à fes écrivains, 
&  plufieurs de fes écrivains font des hom
mes illufires d’ailleurs par leurs emplois ou 
par leur naiflance, les progrès des arts, de 
fon induftrie, de ion commerce, les prodi
gieux fuccés de fon Agriculture* & prefque 
tout ce qu’elle a de meilleures inltitutions 
dans fon adminiftration. C ’efl: à force de 
repeter des vérités utiles -, qu’ils ont porté 
l ’Etat à former un nombre infini d’hêureux 
établiflemens. Leurs écrits excitent d’a
bord l’applaudiflemcnt général ; car on lit 
en Angleterre les écrits férieux, les ouvra
ges qui n’ont que Futilité publique pour 
o b jet, avec le même empreflement, avec 
la même avidité, qu’on lit ailleurs les écrits 
légers & frivoles, les romans & les ouvra
ges de pur agrément. Les fuffrages d’un 
nombre infini de le&eurs citoyens & philo- 
fophes, fe réunifient, forment le vœu pu
blic ; &  le vœu public force enfin l’atten-
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tion des legiflateurs. T  elle eft la caufe d’u ■ 
ne grande partie des rîchelîes de la Grande- 
Ilrétagne, d’un grand nombre d’écablifle- 
mens utiles & de monumens élevés chez 
cette nation en l’honneur de l’humanité.

U n petit nombre de François, égale
ment philofophes & citoyens, commencè
rent il y a quelques années, à imiter les é- 
crivains anglois. Ils traduifirent d’abord 
leurs modèles, & les ont bientôt furpaiTés 
en beaucoup de choies. Ils ont traité les 
mêmes matières avec autant de zèle & de 
déiintcrelTement, & avec cette noble liber
té qu’exige la difcution de l’intérêt public, 
ils ont employé tous les agrémens, toutes 
les richefTes de la littérature , à traiter des 
iujets utiles; ils ont fait naitre & répandu 
le goût des fciences les plus néceiTaires à la 
profpérité de l’Etat. C ’efl; ainfi qu’on élè
ve & qu’on ennoblit de plus en plus en 
France les connoiflances de pur agrément, 
en les failant fervir aux progrès dés fçien- 
ces les plus utiles au bonheur de l’buroanix 
té , & qu’on fçait employer l’art de féduire 
à accroître & perfectionner l’ioftruétion pu
blique.

L es  Anglois, cette nation qui penfe, qui 
réfléchit, qui calcule plus que toute autre, 
pnt donné l ’exemple de çet efprit public 
qui s’eft répandu chez les autres nations. 
Les Anglois ont écrit les prémiers, &  feuls 
pendant long-temps, fur l’agriculture, fur 
les arts & le commerce. C ’eil chez eux 
que fe lopt forcées les prémières Sociétés

qui
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qui ont fait choix de ces matières, &, 'de«i|É 
puis un grand nombre d’années leurs p a ^ f j  
piers publics iont remplis de prix propo-* 
íes aux Citoyens qui le diilinguent, tant 
dans la pratique, que dans la théorie. "'L;

L ’ I t a l i e , laSu ifT e, l ’Allemagne, la 
Dannemarck, la S u èd e, la R uiîîe, ont; 
fucceiïivement tourné leurs études vers les 
fciences les plus utiles. , ,  Qui eut d evin é,
„  il y a cinquanté ans” , dit M . Cbrijiian 
Hebenjîreit dans un difcours fur les moyens 
que doit employer l’induftrie des colons, 
pour augmenter la fertilité des terres, pro
noncé à la féance de l’Académie de St. Pe- 
tersbourg du <5. Septembre 1756, , ,  que 
,,  des plantes alîatiques &  africaines, ac- 
,,  coutUmées à n’habiter que les climats 
3, les plus chauds, puiiTent feconferverdc 
,, fe propager dans cette région boréale,
,,  ainfi que dans les plages du Midi & dans 
,,  celles de l’Orient” ? La Rutile a fes D u - 
bamels, & l’on y  trouve raiïemblés les a- 
vantages &  les prodiges de l’agriculture.

P e n d a n t  que M . Majfte faifoit impri
mer à Londres en 1760 fes obfervations fur 
la fcience du commerce qui intéreiîe fa 
nation, &  fur les moyens de la perfection
ner en Angleterre, ouvrage tiré de plus de 
1500. Volumes anglois fur le commerce; 
l ’Evêque de Bergue, M . de Pontoppidan,  
publioit en Dannemarck un ouvrage qui a 
pour objet la récherche des moyens les 
plus propres à augmenter la profpérité de 
l ’E ta t, dans lequel il expofe l ’état préfent

B 2 de
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de la population du Dannemarck, de ion 
eommerce tant d’importation que d’expor- 
tarion,* de l’agriculture, de l ’induftrie, &c. 
On publioit en même tems en Italie, un 
plan & un fyftême théorique d’agriculture 
dédié à l’Academie des Georgophiles, inilï- 
tjjée à Florence pour hâter les progrès des 
études d’agricultnre.

C ’ e s t  la Société établie en Bretagne en 
i.757, qui a fervi de modèle à celle de Ber
ne , & à celles qui s’établirent à Paris &  
dans plufieurs provinces de France en 1761. 
La Société de Paris fe diitingue fingulière 
ment dans Ton inftitution, par la réunion 
d’une fage théorie avec une pratique éclai
rée : elle eft la leule oh le laboureur fe trou
ve affis à côté du Maréchal de france, du 
Prince, du Miniftre & duM agiftrat, dans 
le rang que le fort lui donne (a). On n’eit 
peut-être point ailés étonné d'une telle af- 
fociation, qui n’a d’autre principe & d’autre 
lien que l’amour du bien public. Ce prin
cipe de l’jnftitution, eit l’ame de toutes le* 
délibérations de la Société.

C r o i r .o n s - n o u s  encore long-tem ps 
que le mal moral a toujours dans le monde 
le fâcheux avantage de la balance fur Je 
bien moral; à la vue de ce grand nombre 
de Sociétés de Citoyens de tous états, que 
le fenl amour du bien public, de la patrie 
&  de l ’humanité vient de former depuis

peu
(a ) On a tiré au fort pour drefler le tableau des 

fifêcupres de la. focieté,



peu d’années chez toutes les nations' dp  
l ’Europe? Qui ne verroit dans le monde* 
que les ouvrages qui fortent de ces fources 
xefpeétables, & ceux d’une multitude 
crivains qui font animés du même efpriY, 
dont les écrits refpirent le même z è le , ofe- 
roit efperer de voir réalifer bientôt la fa*' 
meufe république de Platon ; de voir des 
peuples de philofophes gouvernés par des 
Philofophes. C ’eft ce coup d’œil intéref- 
fànt qui a fait faire cette réflexion à fau 
teur eftimable du journal étranger, en an
nonçant l’établiflement d’une Société écono
mique à Soleure. Tous ceux qui aiment 

l’humanité doivent confidérer avec plai- 
lir cette fermentation univerfelle , qui 
femble animer tous les efprits en faveur 
de l’agriculture, & qui produira vrai- 
femblablement dans peu une révolution 
heureufe dans la conlticution des gouver- 
nemens, & peut-être dans lefîitêm e po
litique de l’Europe” .

C ’ e s t  à cet efprit public, qui femble 
animer aujourd’hui la plus faine partie de 
l ’E urope, qu’efl dû l’établiflement de la 
Société des fciences utiles & Zurich, incon
nue chez l’étranger pendant plufieurs an
nées. Ce ne fut d’abord que la réunion de 
quelques bons citoyens qui ne fe propo- 
foient que de s’inrfruire, formée par les 
foins d’un homme ( a )  célèbre par les

mœurs

des N ations de l’E urope; • jafi

33
33
33
33
>3
33
33
33

(a)  M. J e a n  G e s n E R j Doéleur en Médecines 
Chanoine de la Cathédrale, & ProfeiTeur en Phy-
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mœurs & par fon fçavoir ; c ’eft-à-dire for
mée par la vertu, & la vertu marche fans, 
éclat & fans oftentadom C ’eil aujourd’hui 
un arbre excellent, qui a acquis toute fa 
fo rce , & qui s’annonce par la bonté de 
ion fruit.

O n fera bientôt inftruit dans la majeure-
partie de l’Europe, des différentes qualités, 
des terres ; on fçaura de combien il y  en a 
de fortes propres aux différentes fortes de 
productions; à quelles marques on doit les 
réconnoitre rélativement à chaque efpèce 
de production, à la nature du climat, aux; 
intempéries de l’air. On fixera les momens 
des différentes récoltes, la meilleure ma
nière de les faire & de les conferver; ainfi 
que les tems des fémailles & la méthode la 
plus avantageufe de fémer; les qualités & 
les quantités des fémences néceiïaires, la 
manière de les préparer; la meilleure ma
nière de préparer les terres, de leur donner 
les divers engrais qui leur conviennent* 
fur-tout de les rendre propres à mieux re
cevoir les influences de l’atmosphère, l’en  ̂
grais le plus naturel, le meilleur de tous 
les engrais; de détruire les mauvailès her
bes, les ennemis les plus redoutables du 
bon grain. On déterminera la manière la 
plus fure & la plus avantageufe d’élever les 
beitiaux, de les nourrir, de les multiplier;

de
fique & en Mathématiques à Zurich. Ses grandes 
lumières & fon mérite éminent lui attirèrent l ’efli- 
iBe de l'illuftre Bocrhav* , & l’amitié du grand Haller.



de rendre la toifon des moutons d*éne>|||ïl- 
leure qualité; de reconnoître &  d e & e  
Ton degré de maturité; car il y en a un. 
L ’expérience toujours acccompagnée de 
l ’obfervation perfectionnera également laj 
culture & l’arc de conferver les arbres de' 
toute efpèce.

M a i s  l ’art de l’agriculture bien connu, 
toutes fes reffources bien dévelopées; fes 
progrès exigent des encouragemens. C e t 
art, comme tous les autres, demande de» 
bras. C e fera fans doure l’un des princi
paux objets des Sociétés d’agriculture. E l
les demanderont des bras au luxe , des bras 
&  des encouragemens à l’adminiÎlration de 
la finance qui peut trouver dans une fage 
économie, de quoi enrichir en même tems 
l ’agriculture & le tréfor public. Elles de
manderont encore des cultivateurs aux ri
ches propriétaires, à la noblefife oifive, &  
feront valoir l ’exemple illuftre de l ’auteur 
du mémoire fu r les défriebemens (  a ). E l
les fauront faire connoître combien un hom
me efi: précieux à l’E tat, & combien effc 
fauffe &  ridicule la maxime triviale; que 
la perte d'un homme n’eil d’aucune confé- 
quence, pareequ’il s’en préfente cent pour 
le remplacer. On ne remplace point un 
homme qu’on perd, on lui donne quelque
fois un fuccefleur ; mais la perte n’en effc 
pas moins une pour l ’E tat, plus ou moins

gran-
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( a )  M. l e  Marquis de T u r b i l i * membre de la 
fociété d'agriculture de Paris.
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gVaRde fuivâDt fon mérite perfonnel. C ’eft 
toujours une valeur de moins, un apauvrif- 
Jemenc qu’il eft aifé de calculer. II faut 
animer les bras, les conferver &l e s  multi
plier.

M a i s  les découvertes, a-t-on dit, fe- 
roient un tréfor oiflf, ii elles ne parve- 
noient aux poffèfleurs des terres, &  ne per- 
çoient jufqu’aux cultivateurs. C e fl une 
objection qui a été prévue par les Sociétés. 
Leurs mémoires font à la portée des lec
teurs les moins intelligens. D ’ailleurs pour 
inftruire le général des cultivateurs, ilfuffic 
qu’il y en ait quelques uns qui lifent&  pra
tiquent en conféquence: leur exemple fera 
pour les autres une inflruétion prompte &  
facile. La Société de Dublin a changé la 
face de l’Irlande en publiant fes feuilles. 
Pourquoi avec les mêmes foins, les autres 
Sociétés n’auroient - elles pas les mêmes 
l'uccès?

Q u o i q u e  l’agriculture foit au nombre 
de ces arts méchaniques qui s’exercent fans 
aucune connoiifance de la fpécuïation (car 
l ’agriculture a fa fpécuïation comme les au
tres arts) c’eft-à-dire que cet art n’exige 
qu’un ufage habituel & non réfléchi des rè
gles de l’art, il n’en eft pas moins vrai que 
la fpécuïation tend à perfectionner la pra
tique de l’agriculture, & la perfeétionne 
en effet fous nos yeux tous les j'ours. 
L ’exemple fera toujours un canal ouvert à 
l ’inltruétion pour paiïer chez les cultiva
teurs,

A-



d e s  N a t io n s  d e  l ’E i 
A p r e s  avoir jetté un coup d’œ iR ïïi

cipales&Ies plus iotéreflances par la richefle 
de leurs fonds ou de leur industrie, en com
mençant par le Portugal.

o u  s examinerons l’état aétuel du com-
merce de ce Royaum e, de celui qu’il 

fait avec les trois autres parties du mon
d e , l’état de fon induilrie; le genre d’in- 
duilrie qui lui convient, celui qu’il doit re- 
jetter, &  les moyens de mettre en valeur 
des fonds d’une immenfe richelle; relative
ment à fon intérêt &  à l’intérêt des autres 
nations : car ici l’intérêt particulier eíl heu- 
reuferaent d’accord avec l’intérêt général.

L e Portugal, après avoir pofïedé feul 
tous les tréfors des côtes occidentales &  
orientales de l’A friqu e, et ceux- des gran
des Indes, dont il avor fait la conquête; 
:en pofleiîîon encore aujourd’hui de grands 
établiiTemens dans ces deux parties du 
monde* & de l’une des. plus riches & des 
plus valles contrées de l’Amérique, préfen
te aux veux de l ’obfervateur l’un des fonds * ,, >

C H A P I T R E  I V .

Du Portugal.

du
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du commerce de l'Europe, des plus riches- 
&  des plus intéreffans, & en même tems 
une nation pauvre. Cette nation femble- 
avoir perdu tous la domination des Efpa- 
gnols, toute idée d’induilrie. Le Miniitè- 

*re fur la fin du fiécle dernier, fit quelques 
efforts pour la ranimer : on crut y réuffir 
par l’établiflement de quelques manufaétu- 
xes & de quelques loix prohibitives, &  la 
marine fut négligée. Dans cet état d’iner
tie, le commerce du Portugal auroit dû’ 
fuivre le fort de celui de l ’Efpagne, tom
ber entre les mains des nations induftrïeu- 
fcs: les Anglois fçurent s’en emparer & en 
exclure toutes les autres. Cette époque: 
intéreffe trop toutes les nations commerçan
tes & le Portugal même,  pour ne pas la 
faire connoitre.

B e a u c o u p  de gens ont cru, fur la foi 
de quelques écrivains anglois & françois,, 
que lorsque l ’Angleterre furchargea les vins 
de france de droits exhorbitans, elle facri- 
fia à fa haine fon goût pour les vins de fran
c e , le meilleur marché de ces vins, &  mê
me l’intérêt qu’elle avoit d’entretenir l’ex- 
portation de la moitié de fes étoffes de lai
n e, qu’elle vendoit en france. Cependant: 
il eii certain que des intérêts plus raifonna- 
bies & plus importans pour l’Angleterre,, 
furent le motif du parti que la nation prit 
alors.

L e Portugal' avoit établi des manufa&u- 
res de laine, & interdit ¡’entrée de toutes 

étoffes de laines étrangères, L ’Angle
terre:



terre forma Je projet de faire lever cetc
interdi&ion à fon égard, & do fe procure 
l ’introdu&ion de toutes fes ét(

des N ations de l ’Europe, ’g

exclufif, &  y réuiïït. Cette nation bien 
loin de s’être trompée alors, n’a jamais fait 
de ii riche conquête. Il s’en falloit de 
beaucoup dans ce tems-là, que la confom- 
mation de la moitié de fes étoffes de laine 
fe fit en France. Les fuccès des manufac
tures de france dans ce genre l’aifuroient 
même qu’elle perdroit bientôt en entier 
cette exportation; les vins de france é- 
toient plus chers que ceux de portugal, & 
la balance de fon Commerce avec la France 
étoit très défavantageufe. C ’étoit pour di
minuer ce défdvantage , que l ’Angleterre 
favorifoit dès-lors l’importation des vins de 
portugal à caafe de leur bas prix. T elle  
étoit la fituation de l’ Angleterre, lors de 
l ’interdiétion des étoffes de laine étrangè
res, dans le Portugal. Il eft nécefiaire de 
développer ici les motifs de la délibération 
que prit alors la nation angloife, les inté
rêts du Portugal, & ceux des autres nations 
dans l’efpèce de commerce exclufif que 
l ’Angleterre fçut fe procurer alors.

A r r ê t o n s  nous d’abord fur l’idée gé
nérale du Commerce du Portugal, & fur 
le traité que fon Gouvernement eut la com* 
plaifance d’accorder à l’Angleterre.

L e Portugal fournit ail commerce beau
coup de marchandifes, tant de fo n 'cru , 
que du cru de fes Colonies, de en reço is

en Portugal par une efpèce
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une beaucoup plus grande quantité, qui

. A . * .

Jui manquent. . , , , „
L es principaux articles du cru du Por

tugal exportés à l’étranger, font des vins , 
dès laines, des huiles, des anis, des rai-
fins, des figues, des oranges, des citrons 
frais & confits, &  des lels.

C e u x  du cru de fes Colonies font des 
diamans, de l’o r, des topafes, des cotons, 
des fucres,du tabac, du gingembre, du poi
vre , de l’indigo, des bois propres à la tein
ture & à la marqueterie, des cuirs,& c.

L es  principaux articles que le Portugal 
reçoit de l’étranger, & dont il ne peut pas 
fc paffer, font les grains, les étoffes dé foie 
&  '.de laine, les chapeaux de laine &  de 
caüor, les toiles, le fer, le brais, &  le 
goudron, &c.

L_e Portugal ne fait point de cabotage? 
fon intérêt confifte donc à fe procurer l’ex
portation & l ’importation de toutes ces ma
tières de la manière la plus avantageufe ; ce 
qu’il ne fçauroit obtenir que par la concur
rence la plus étendue des étrangers, qui 
peuvent achetter fon fuperflu & lui apor- 
ter l’abondance des marchandifes qui lui 
manquent. Le Portugal ne peut fe procu
rer cet avantage, qu’en accordant aux au
tres nations la même faveur dont jeui'fTent 
Jes:Anglois en vertu du traité du mois de 
Décembre 1703.
•r P a r le premier Article de ce traité, 
Le; Roi de Portugal s’oblige d’admettre dans 

Jon Royaume les draps d» laine 6? les au
tres



Près étoffes de laine de la Grand-Bréta^0 t/iijf 
le même pied qu’avant les interdictions J 6̂* "

P a r  l ’Article fécon d, La Reine de 
Grande - Brétagm- s’oblige d’admettre lès vins* 
du cru de Portugal, £?•' de façon que lesdits 
vins , fait en tonneaux, fait en barriques, ne 
payent jamais d’autres droits■ de douane, ni 
quelque autre impôt que ce fa it , direct ou in
direct , que ceux qu’on percevra fu r la même 
quantité des vins de franco en diminuant un 
tiers en faveur de ceux de portugal.

I l paroit que la Cour de portugal crût 
écarter par ce traité la concurrence des 
vins de france, & fe procurer le débouché 
des vins de fon cru, en donnant aux An- 
glois la- liberté d’introduire toutes leurs 
étoffes de laine en Portugal. Mais le M i
ni itère portugais ne s’aperçut pas qu’on ac- 
cordoit aux Anglois un privilège exclufïf, 
ruinenx pour le Portugal, en laifiant habil
iter l’iDterdiétioe générale des mêmes é- 
toffes des manufactures des autres nations. 
Il ignoroit d’ailleurs que les droits fur les 
vins de portugal plus foibles d’un tiers, 
que ceux que payoient les vins de fran ce, 
exiftoient lors de ce traité ; &  que cette 
différence avoit été établie long-tems au
paravant par un adte du Parlement, uni
quement pour l’intérêt de l’Angleterre. 
En forte que le Portugal accorda un avan
tage inmenfe par c.e traité, fans en rece
voir aucun.

L e MinÜtère portugais fut féduit par
B 7 l’ha*
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l ’habileté du négociateur anglois, M . M e- 
tbum, qui eût l ’art de lui cacher l ’intérêt 

feue fa nation avoir de donner la préférence 
fur les vins de france à; ceux de Portugal, 
quoique d’une qualité bien inferieure. Il y  
avoit long-tems que l ’intérêt de la nation 
üDgloife étoit calculé. Les vins de france, 
beaucoup plus chers , nuifoient trop à la 
balance de fon commerce. Par cette raifon 
l ’Angleterre n’a cédé de les furcharger de; 
droits pour en diminuer la conlommation, 
qu’ il lui eft impoiïïble d’interdire abfolu- 
ment: & cependant le Miniftère anglois 
fuivant toujours l’efprit du traité de 1703, 
a eu grand foin de faire valoir à la Cour de 
portugal, cette rigueur exercée contre le 
commerce des vins de france, comme une 
fidélité dans l’obfervation du traité & un at
tachement fingnlier aux intérêts du Portugal.

T e l l e  a été cependant la maxime de 
commerce fuivie par l’Angleterre long-tems 
avant le traité de 1703; que dans l’ importa
tion des denrées étrangères d’abfolue né- 
ceiîïté, il faut donner la préférence à c e l
les de la nation qui les fournit au prix le 
plus avantageux. Ainii ce n’eft point au- 
trairé du mois de Décembre 1703., qui ad
met l’introdu&ion des étoffes de laine d’an- 
gleturre, que le Portugal eft rédevable de 
la confommation de fes vins chez les An- 
gloisi mais au bas prix .de fes vins, qui a- 
voit porté l’Angleterre long-tem s avant ce 
traité, à les préférer aux vins de france,.

&



en favorifer l’importation' pour 
tage de la balance de fon Com m erce,/ 
une grande diminution de droits»

O n voit dans le mercator i auteur anglois, 
qui écrivoit en 1713., que dans les quatre 
années qui avoient précédé le traité de 
170 3 , il  avoit été confommé en Angle
terre.......................... . . . . .  31324..

Tonneaux de vin de Portu
g a l, &  dans les quatre an
nées fuivantes...................... 32022.

l ’Augmentat. ne fut donc que de 698. tonn*- 
U k e  augmantatjon fi légère mérite-t-elle 

quelque attention, &  peut-on la regarder 
comme l'effet du traité ? Cet état de la 
confommation des vins de portugal extrait 
des regîtres des douanes, établit ians répli
qué que le Négociateur anglois féduifit le 
M iniilère portugais ; qu’il n’accorda rien, 
dans le traité ; &  cependant il obtint un a* 
vantage immenfe pour fa nation , & rui
neux pour le Portugal. Auffi les Anglois 
ont regardé ce traité comme un chef-d’œu
vre en matière de négociation.

D e s  ̂ l ’année 1688, le Portugal avoit é- 
tabli des manufaètures d’étoffes de laine. 
Ses laines, ainfi que celles d’efpagne, trop 
courtes pour les bayettesréuf l i rent  pour 
les draps. L e  traité de 1703. fit tomber 
ces manufactures qui ne purent ioutenir la 
concurrence des manufactures angloifes, 
auxquelles ce traité donna bientôt des ac- 
croiffemens conûdérables.

des N ations de L'Eu^tôif
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Ex p o r t a t i o n  de l’Angleterre dans 

le Portugal en étoffes de laine fut eftimée 
iparun étar préfenté en 1713-à la chambre 

des communes, 1300000- liv. il. par an
née, & en autres marchandifes, feulement 
700,000. liv. il. Ce commerce a reçu de
puis cette époque des augmentations conil- 
dérables, en proportion des progrès de 
l ’exploitation des mines du Bréfil & de la 
confommation des Colonies portugaifes. Il 
fut encore obfervédans le même état, que 
l ’Angleterre ne tiroit du Portugal, avec les 
Tins, que quelques parties d’huiles, de fel 
& de fruits ; & que l ’article feul des bayet- 
tes évalué à 112820. liv. il. paiïoit fes a- 
chats divers. Enforte que les Anglois fai* 
foient dèslors une extraction continuelle 
d’or & d’argent tous les ans d’environ 30. 
millions tournois, pour folde de la balance 
ide leur Commerce avec le Portugal qui ne 
pouvoit la folder avec fes productions.

C’ e s t  une erreur de croire que l’Angle
terre tient le Portugal dans fa dépendance: 
cependant cette erreur eil ailés générale.

L a nécefîîté où eil l’Angleterre de con
server l’exportation de fes étoifes de laine, 
de préférer plus que jamais les vins de Por
tugal aux vins de france, dont le prix e il 
prefque doublé depuis 1703., &  les avanta
ges prodigieux de fa balance , prouvent 
bien que l’Angleterre dépend plus du Por
tugal, que le Portugal'de l’Angleterre.

L e Portugal ne pouvant fe paiîer des 
denrées & marchandifes étrangères, l’inté

rêt



rôt de la nation feroit d’établir chez 
plus grande concurrence poffible, afin d 
diminuer la valeur des denrées & marchan 
difes étrangères, de donner un plus haut 
prix à fes produirions, de diminuer ainfi 
la perte de fa balance.

R i e n  n’empêche le Roi de Portugal, 
d’uler de Ton droit d’admettre la concur
rence des autres nations dans l'importation 
des étoffes de laine, qu’exige l’intérêt de 
fon commerce. Il le1 peut fans donner at
teinte au traité de 1703., fans que l’Angle
terre ait un prétexte de fe plaindre, fans 
craindre même qu’elle renonce au traité &  
qu’elle veuille furcharger de nouveaux droits 
les vins de portugal; parccque l ’Angleter
re a trop d’intérêt à continuer l’introduilion 
de fes étoffes de laine, & à tirer les vins 
de portugal pour conferver les avantages 
de fa balance.

L e Traité de 1703, n’eft qu’un fimple 
traité de commerce : il n’eiî: rélatif à aucun 
traité de paix; & le Roi de Portugal n’a 
contra&é d’autre engagem ent, que celui 
de permettre l’entrée des étoffes de laine 
d’Angleterre dans fes Etats fur le même pied 
qu’avant les inter dictions. Il peut faire un 
pareil traité avec toute autre nation fans 
donner atteinte à celui de 1703. &  fans que 
l ’Angleterre ait aucun droit de fe plaindre. 
La liberté donnée aux Anglois d’introduire 
leurs étoffes de laine, n’ eit point un privi
lège excluiif. Le Roi ne s’y eft point privé 
de la facilité d’accorder la même perm it

lion.
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fion à tôute autre nation : il n’a point renon
cé au droit qu’il a de l ’aecorder à celles qai 
peuvent fournir au Portugal les mêmes é- 
toffes de laine d’auiîi bonnes qualités * &  
les autres marchandées qui lui manquent > 
à un meilleur prix, & qui confomment une 
plus grande quantité des denrées de ion 
crû. C ’eil ainii que le Portugal pourroit 
favorifer fon importation, & donner plus- 

-d’avantage à l’exportation de fon fuperflû, 
infiniment reiTerrée par le commerce des- 
A nglois, qui n’achettent ni fucre, ni ta
bac, ni aucunes marchandifes des Indes-O* 
rientales, & qui de toutes les produ&ions 
des colonies portugaifes, ne tirent que l’or 
& les diamans du Bréfil.

L a Cour de Portugal n’ignore point * 
dit-on, les intérêts de fon commerce ; mais- 
elle croit avoir befoin de la proceétion de- 
l ’Angleterre contre les autres puifiances de 
l ’Eutope, dont elle redoute l’ambition, &  
ïégarde les avantages ruineux qu’elle lui 
donne, comme une efpèce de fubfide, com
me le prix d’une prote&ion qui lui allure la- 
paifible poiTefiion de tous fes domaines &  
de tous fes établiiTemens aux côtes d’A fri
que & dans les deux Indes.

S i tel étoit aujourd’qui le m otif qui per-? 
petue le privilège que la Cour de Portugal 
à donné fur fon commerce à la nation bri
tannique, il feroit facile de la convaincre 
par quelques reflexions bien Amples fur les 
intérêts des autres puifiances à l ’égard de 
fon commerce, qu’elle entretient une pro-

tec-



teition qui n’eft qu’un joug ruineux &  
ne fert qu’à détruire ou à reftraindre infini
ment le poids de ion crédit dans le corps 
politique de l ’Europe.

L  e commerce du Portugal eil dans la 
même fituation en E urope, que celui de 
FEfpagne. Les Portugais, comme les Ëfpa- 
gn ols, ne font ni importations, ni expor
tations, que dans leurs colonies : leur com
merce eft paiîif. Il faut donc envifager le 
commerce du Portugal en Europe, de mê
me que celui d’Efpagne, comme un bien 
public, comme le domaine des autres na
tions commerçantes, qui ont un intérêt fb- 
lidaire dans fa liberté. Cet intérêt ne 
fçauroit être un m otif légitime d'oppofi- 
tion à main armée aux avantages accordés 
par un traité particulier, tel que celui dont 
fouit l’Angleterre : mais, cet intérêt arme-- 
roit avec juftice les nations commerçan
tes , contre celle qui formerait des entre-

Ï>rifes fur le commerce du Portugal, fi la 
iberté de ce  commerce étoit établie fur 

de bons principes. On doit croire que la 
France, la Hollande, toutes les Puiffan- 
ces maritimes donneraient à la Cour dp 
Portugal, fi elle leur offrait la entière l i
berté de fon commerce en Europe , le 
plus grandes furetés d’une alliance défenfi- 
v e , qui en affurant la liberté du commer
c e , feroit une protection utile, bien fupé- 
rieure à celle de l’Angleterre.

L a liberté efl l ’unique principe fur les 
quel il. femifie que le Portugal pourrait é-

lé-.
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léver Càü commerce, &  l’Etat redevenir 
ftoriflont. La plûpart des écrivains fu f  le 
Commerce du Portugal attribuent fa rui
ne au défaut d’agriculture &  de manufa-^ 
fhires, &  enfin aux mines du Bréfil. Les" 
mimes du Pérou, du Mexique &  du Bréfil 
ont fait abandonner aux Efpagnols &  ^ùx 
Portugais, les richeffes naturelles pour des 
riche îles de fiction» Les tréfors inmenfes 
des Indes-Occidentales les ont appauvris; 
<5t on penfe affés généralement que ces deux 
nations ne peuvent devenir riches que par 
l ’agriculture , par l’établifiement des manu
factures , & par l ’interdidlion abfolue de 
l ’exploitation de leurs mines.

O n n’adopte point ici ce fentiment pres
que univerfel, &  on croit pouvoir démon-; 
trer qu’il eit ttès poffible au Portugal de 
dévenir floriffanc & de rendre 1a, balance 
générale de fon commerce avantageufe,fans 
renoncer à fes mines & fans éléver de ma
nufactures.

O n a \û fut quels principes le commer-» 
ce de l’Angleterre s’eit élevé en Portugal, 
&  fur quels fondemens il s’eit foutenu jufi- 
qu’à préfent dans un état de richeffe, qui 
excite depuis long - tems la jaloufie des 
autres nations. II Semble en effet que le 
Portugal ne poifede des tréfors inépuifa- 
bles que pour s’apauvrir fans ceife &  enri? 
chir l ’Angleterre, qu’on eft renté de régar
der comme propriétaire du Bréfil. On ne 
doit pas cependant fe diffimuler que le com
merce des Anglois avec le Portugal ibuffre

de-



depuis plufieurs années quelque diminution 
Les;? efforts de l ’mduitrie des négôciàn 
françois, hollandois &  hambourgeois, 
ont enfin introduit un peu de com m erce, 
fans le fecours d’aucune protection lo ca le ,' 
ni d’je u n e  négociation politique ; & le 
fameux pacquebot, qui depuis fi long
temps inonde Londres de Lisbonines, en 
apporte aujourd’hui une grande partie pour 
compte de la France, de la Hollande & de 
Hambourg. Cette diminution n’eft pas le 
feul préjudice dont fe plaignent les Anglois. 
Il femble qu’ils dévroient du moins gagner à 
voiturer la dette du Portugal, &  que l’en
trepôt qui fe fait chez eux de cette dette, 
devroit leur raporter un bénéfice: ils y  trou
vent en effet néceflairement un fret & un 
droit de commiflîon. Mais ils acquittent 
enfuite la dette du Portugal avec une perte 
confidérable pour leur nation. Les Lisbo- 

relient en Angleterre. Les Etats
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runes
créanciers rétirent leurs fonds en argent 
blanc de l’Angleterre avec un bénéfice pour 
^étranger de 2* p. ° ( a ).

A v a n t  les célébrés découvertes des Por
tugais, cette nation jouiffoit de la fertilité 
d’un fo! allés bien cul t ivé, qui ne lui four- 
nifioit cependant qu’un fuperflû fort borné. 
E llp  n’étoit point comptée au nombre des 
nations commerçantes de l’Europe, lorsque 
les ¡arts commençoient à fe développer chez 
la plûpart des autres nations, &  à les enri

chir.
(«) Voyez le Chap. de l’or & dt forgeât.
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:hir. Les 'arts pénétrèrent enfin en Portu» 

gal, & le génie de cette nation les appli
qua à la marine. Les premiers pas que les 
Portugais firent dans la navigation, furent 
des entreprifes des plus hardies qu’on eût 
encore ofé former. En 1420, à l’aide de 
la boufiole déjà perfectionnée, les Portu
gais firent de grands établiiTemens fur les 
côtes occidentales de l’Afrique. En 1487 » 
ils s’ouvrirent une route nouvelle aux Iodes- 
orientales en doublant le Cap de Bonne- 
Efpérance : ils ajoutèrent alors à leurs do
maines , le commerce de la côte orientale
de l’Afrique, de la mer rouge, du golphe 
perfique , de la plûpart de ifles des mers 
des Indes, & des prefqu’iles en deçà &  au 
délà du Gange. Lisbonne fût bientôt le 
magazin exclufif des epicéries & des riches 
productions de toutes ces contrées, qui ne 
prirent plus la route du levant, & que Ve- 
nifc cefla par cette raifon de diftribuer à 
l ’Europe. Anvers alla déformais chercher 
en Portugal de quoi remplir fes magazins. 
Ce fut-là l’époque de la chûte du grand 
commerce que les Italiens faiioient des 
productions des Indes - orientales par l’E 
gypte, qui bornant fa navigation aux pre
mières côtes de la mer des Indes,  ne fut 
bientôt plus en état de foutenir la concur
rence des Portugais. C ’eit ainfi que L is
bonne devint en peu de tems l’une des 
plus fiorifiantes places de commerce de 
l’Europe par la hardiefle & les fuccès de fa 
navigation, par ¡’intelligence &  l ’intrepîdi-

té



té  de fcs navigateurs. L ’amour de la gloir 
joint à l’avidité des ricbefles, produifit de 
prodiges de valeur, de généroüté, d’indu^ 
itrie & d’inhumanité. La découverte des* 
côtes du Bréfii par le naufrage d’Alvarés* 
C abra, Capitaine Portugais, ajouta à tant 
de riches établiiTemens, la pofieftîon de ce 
vafte pays; &  la découverte plus récente 
de fes mines d’or & de diamans a été dans» 
la fuite une forte de dédommagement de la 
perte des ifles à épicéries 3 dont les Hollan- 
dois fe font emparés.

A v e c  un fond fi étendu & fi riche le 
Portugal, qui avoit toute l ’induftrie nécef- 
faire pour le faire valo ir, n’avoit pas befoin 
du fecours des manufactures pour foutenir 
fon opulence, fi une adminiftration définie- 
tive du com m erce, & des révolutions plus 
déftruCtives encore, ne l ’avoient réduit à 
n’être que l ’entrepôt des riches productions 
de l ’Afrique, de l’Afie & de l’Amérique 
pour en enrichir les autres nations de l ’Eu
rope.

P a r  l’effet alTés naturel de la mauvaife 
adminiftration &  des révolutions, tous les 
riches établiiTemens qui reftoient aux Por
tugais, n’étoient prefque plus entre leurs 
mains qu’un dépôt, dont les fruits apparte- 
noient aux nations qui leur fourniflbient le 
néceflaire; lorsqu’on crut en i<58t. réparer 
toutes les pertes de la nation par l’intro- 
duCtion des manufactures. On commença 
à éléver des manufactures de laine, dont 
les fabricans & les ouvriers furent tirés

lan-
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¿ ’Irlande & d’Angleterre. On avoit en* 

; Portugal toutes les matières prémières, &
•" ‘ecs manufactures firent des progrès aiî'és
¿ rapides pour porter le Miniftère portugais, 
en 1(584- à publier des loix fomptuaires fur 
divers objets, &  à interdire l’entrée des 
draps mélangés. Cette prohibition fut bien
tôt étendue à toutes les étoffes de laine, 
& les manufactures du Portugal fuffirent à 
fa confommation &  à celle du Bréfil; ce 
qui étoit devenu d’autant plus facile , que 
la prémière aplication des fabricans fut don
née à la fabrique des draps fins pour les
quels les laines d’efpagne & de portugal 
font les plus propres ; & c ’eit la qualité d’é
toffes de laine dont la confommation eit la 
plus étendue en Portugal &  dans le Bréfil. 
Ainfi le Comte d’Ëreceifa, qui étoit alors 
le Colbent du Portugal, faerifia le produit 
des droits d’entrée de 23. p § qui attendu 
l ’apreciation des marchandifes ,  fe perçoi
vent réellement fur le pied de 12. p. ° (a) , 
aux avantages de la balance du commerce 
en faHant ceffer une importation de plu- 
iïeurs millions. „  Ce grand M iniftre” , di- 
fent les auteurs du Britfcb M âchent, ,,q u i 
„  étoit le Colbert de fon pays, étoit un hom- 
,,  me très dangereux pour l’Angleterre ; 
„  s’il eût veçu du temps de M. Metbuen,

les3)

(a)  Les droits, ds 23 p* de la valeur des mar- 
chandifes fe reduiflent a i 2 par l'effet * des déclara
tions qui le fout a rentrée audeffous de la valeur 
réelle*



les ènnemis de celui-ci n’auroient 'poin 
, ,  eu de traité de commerce à lui répio 
,, ch er”. Il s’éléva auiîi quelques manu, 
faftures de foie, qui ne firent pas le même 
progrès, &  qui font reliées dans leur en
fance.

S 1 ce Miniitre avoit pu prévoir alors la 
découverte des mines du Bréfil & leurs ri-
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cheffes, il en auroit fans doute prévenu les 
effets par d’autres établiffemens & par d’au
tres moyens: il auroit prévu que les mines 
détruiroient infailliblement les manufactu
res les plus iolidement établies & les plus 
floriffantes, & fe feroit appliqué à tourner 
toute l’ induilrie des Portugais du côté du 
commerce maritime, du commerce d’éco
nomie avec les colonies, &  à animer l ’agri
culture Ça).

, ,  L e s  fer vices que M. Meîthuen nous a 
,, rendus” , dirent encore les mêmes au
teurs , „  font tels que tout bon patriote 
„  délirera que l’on lui érigé une ilatue dans 
, ,  chaque ville commerçante” . Les An- 
glois ont bien raifon de régarder le traité 
de M . Metthuen, comme l’un des plus heu
reux que la politique ait jamais obtenu d’au
cune nation, & comme le ch ef-d ’œuvre 
de l’art de la négociation. Mais ils font

(¿0  On verra dans cet ouvrage les raîfons pour
quoi les mines de l'Amérique détruifeïït les manu
factures en Efpagne & en Portugal » & ne font point 
un obftacle aux progrès de l'agriculture.

■ Tom. I. C
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Îdans l’erreur lorsqu’ils font coniiiter ce fer
a c e  dans la déftru&ion des manufactures 
idu Portugal, qui fuivit immédiatement ce 
"traité. Il eft vrai qu’elles auroient fubfifté 
un peu plus long-tems: mais elles n’au- 
ròient fùrement pas réfifté aux richeffes des 
mines du Bréfil. La découverte de ces mi
nes eût été l’époque de leur décadence & 
bientôt la caufe infaillible de leur déftruc- 
tion. Le Cervice rendu à l’Angleterre par 
M. Mettbuen confitte eflentiellement dans 
le privilège exclufif qu’il donna à fa patrie 
par ce traité, d’introduire feule toute forte 
d’étoffes de laine dans le Portugal comme 
avant les interdictions, &  par-là d’avoir fait 
paiTer prefque tout lie commerce de cette 
nation entre les mains des Anglois.

O n croit donc pouvoir prouver claire
ment, & jufques à la démonilration la plus 
évidente, que la caufe de la chûte du com
merce du Portugal , n’eit point dans la 
dailruéiion de fes manufactures ni dans la
découverte de fes mines; que c’eit dans 
l ’adminiitration & dans les révolutions, 
qu’il faut chercher les principes de fa rui
ne, & que fon traité de 1703. en eft une 
des principales caufes.

Nous ofous attaquer ici une opinion aifés 
générale, appuyée de celle de pluiîeurs é- 
crivains célèbres. M. Hu et, InfpeCteur-Gé- 
néral des manufactures de France, dans fon 
ouvrage intitulé mémoires fur le Commerce 
de Hollande, attribué le mauvais état de 
l ’agriculture & du commerce d’Efpagne,



au défaut de manufaétures & aux mines du 
M exique & du Pérou. On eft étonné, d it 
M . de M o n t e s q u i e u , de voir les na-i 
tions de l ’Europe s’eorichir des tréfors def 
l ’Amérique, &  les Etats propriétaires de  ̂
ces mêmes tréfors s’apauvrir. Sous le régné 
de Philippe I V . , maître du M éxique &  du 
P érou , on fit, dit M . de V o l t a i r e , de 
la fauflè monnoye en Efpagne pour payer 
les charges de l’Etat. L ’Ami des homme» 
régarde tellement les mines d’or &  d’argent 
du nouveau monde comme la caufe de la 
dépopulation & de la pauvreté de l’Efpagne 
&  du Portugal, qu’il femble redouter fan» 
celle dans les écrits, les effets déilruéleurs 
de ces métaux pour les autres nations; 
,, N e regrétons point les mines du Pérou” » 
dit M.  L ’Abbé C o y e r , ,, ceux qui les 
, ,  montroient à M . de la Condamine, n ’a- 
„  voient point ue fouillers” .

O n aime à voir l ’indigence dans l'ex
trême richefîe. Il femble que les écrivains 
féduits par le merveilleux de ce fingulier 
contrafte, &  par le plaifir de peindre, 
n’ayent pas eu la liberté de voir ailleurs,

Sue dans les tréfors des mines, les caufes 
e la pauvreté des nations qui les poifé- 

dent. Les Efpagnols qui découvrirent le 
P érou , trouvèrent des maifons meublées &  
couvertes d’o r, les terres cu ltivées, des 
mœurs, une bonne p o licé , des hommes 
bien nourris &  bien vêtus à leur manière, 
une grande population, enfin du commer
c e ,  des arts, de l ’induilrie, de point de

C  2 pau-
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pauvreté. La langue des indiens n avoit 
point de terme pour exprimer l’indigence, 

Ique l’avidité des Européens leur a fait con- 
noître. La pauvreté n’eit donc point la 
compagne naturelle & néceflaire de la pro
priété destréfors des mines d’or & d'argent.

L ’ a u t e u r  d’un ouvrage intitulé D if• 
cours politique fur les avantages que le Portu
gal pourrait rétirer de fon malheur, publié 
en 1756, occupé du même préjugé, s’eil 
livré à une déclamation indécente contre 
le miniftère de Portugal & le commerce 
d’Angleterre, &  n’a peint que des calami
tés fans en indiquer la vraie caufe, ni le 
remède.

O n trouve dans le premier tome d&VAn
née politique ̂  deux mémoires iinguliers qu’on 
dit avoir été préfentés au Roi de Portugal 
far des citoyens. Le premier tend à prou
ver que le feul moyen qui reile au Gou
vernement pour rétablir fa puiflance eft de 
rébâtir Lisbonne dans une autre pofition. 
C ’eil en éloignant la capitale de la mer &  
de toute navigation , que l’auteur de ce 
mémoire prétend animer l’agriculture, éta
blir les arts, éloigner du Portugal l’induitrie 
ruineufedes étrangers, & relever fon com 
merce; parceque en ôtant aux étrangers 
par une fituation nouvelle de la capitale* 
la facilité d’introduire leurs marchandises à 
peu de frais, on éloignera leur induftrie 
& on forcera les Portugais à dévenir in- 
duftrieux & commerçans. On voudroit 
donc pour rendre les Portugais commer-

çans,



çans, détruire l'établiiTement le plus propr 
à exciter leur iDduitrie & à les engager à (H 
livrer au commerce extérieur; comme fi leî| 
avantages d’une ville n’appartenoient qu’aux?, 
étrangers.

D a n s  le fécond mémoire on s’efforce 
de prouver la nécelfité de fermer les mines 
du Bréfil. C ’efl à ces mines que l’auteur at
tribue la déitruélion de l ’agriculture, des 
manufactures & de l ’induftrie, la dépopula
tion,  le lu x e , l’indigence de la nobleffe, 
la mifère du peuple & .la ruine de l’Etat.

P o u r  peu qu’on veuille réfléchir fur la 
forte d’induitrie qui s’applique immédiate
ment à l'agriculture, on conviendra que les 
mines du Bréfil, du Mexique &  du Pérou, 
bien loin d’y donner atteinte dans les Etats 
de l ’Europe propriétaires de ces mines, de
vraient lui faire faire les plus grands progrès, 
du moins jufques au point de fournir abonda-,- 
ment à la confommation intérieure & à cel
le des colonies, fi l ’on fuppofe la finance 
&  le commerce de ces Etats dans un bon 
régime.

E n effet le cultivateur ne connoic d’au
tre richeife, que celle qu’il fe procure par 
la vente des fruits que Ion travail fait croî
tre. Quelques cultivateurs travaillent à fe 
procurer une fortune, mais le plus grand 
nombre fe borne à une fubfiftance aifce & 
commode. Or le cultivateur fe porte infail
liblement au travail, dès qu’il eft affiné de 
fe procurer l’aifance par la vente de fon fu- 
perflu. il reftraint au contraire bientôt fon

C 3 in*
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m'i&Îtoe à fon befoin phyiique, ou il défer- 
teï,f$yaout ce qu’il peut tirer de la terre au- 
Me-i^Mu befoin phyfique ne fuflit pas, ou» 
fce fie fuffit qu’à peine pour payer les char

g e s  publiques ou locales, C ’eft là ce qui a 
Çiùltiplié en Efpagne les pâturages à l ’excès.
L ’expuliîon des Maures fut le premier coup, 
porté à l’agriculture , &  l ’abus des_ impôts
a achevé de la ruiner. Tout ce qui importe- 
au cultivateur, eit de vendre à un bon prix 
les fruits & fes beitiaux : & l’abondance du
numéraire qui arrive dans l ’E ta t, foit par 
le  commerce, foit par les mines, lui ail'ure 
Infailliblement cet avantage, s’il n’eit pas 
détruit par les impôts, Il vendra toujours à 
un prix proportionné à cette abondance du 
numéraire & aux prix _ des chofes qui lui' 
manquent. C ’eil la manière dont le cultiva- 
teur participe aux richeflès du commerce &  

•des mines.
I l  n’eftpas douteux que les cultivateurs 

préféreraient au produit de leurs champs, ce - 
lui des mines, s’ils le pouvoient : mais ils. 
n'ont point l’option, & il ne peut pas arri
ver qu’un laboureur efpagnol ceiTe de culti
ver les trois quarts de ion champ, par la 
raifon qu’il y a des mines en Amérique dont 
l ’Efpagne reçoit tous les ans 80. millions, 
auxquels il ne peut avoir de part, que par 
la vente des fruits de fon travail. Il fçait 
que ceux de fes compatriotes qui acquièrent 
par le commerce l’or & l’argent de ces mi
nes,  ne fe nourrirent pas de m étaux, & 
qu’une partie appartient à celui qui leur four

ni-
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fcira des denrées, dont Je prix eft 
portion de l’abondance de l ’or & d e l ’j 
Conçoit-on qu’un Efpagnol aimé? 
mourir de faim , que de le procurer’ 
dance par la culture de fa terre , parceqâ*tl| 
y  a des mines d’or au Pérou,- & qu’il et/li 
veroit mieux il ces mines étoient ferm ées? 
Ces mines font auilî étrangères au cultiva
teur efpagnol , qu’au cultiveur hollandois. 
Il fuifit pour animer l’agrictilture dans un 
E ta t, que le cemmerce qui s’y fa it ,  foit 
p arle  fecours des mines, foit par celui des 
manufactures, ou par économie^ faife abon
der l’argent, &  que les loix &  les impôts 
laiiTent âu cultivateur la liberté de fe procu
rer les commodités de la vie par la vente 
du fuperflu de fa récolte.

C ’ e s t  fans doute toujours un peu aux 
dépens de la population de l’Etat que fe 
peuplent fes colonies; mais on ne fçauroic 
régarder ces transmigrations dans le nou
veau monde, comme la caufe de la deitruc* 
tion de l’agriculture & des manufactures, ni 
même de la dépopulation dans aucun État 
de l’Europe. Prefque toutes les colonies 
européennes ne font peuplées que de fujets 
mutiles ou à charge à leur métropole: l’A 
mérique n’a prefque point reçû d’artifans ri 
de cultivateurs de l’Êurope. Depuis la dé
couverte de l ’Amérique, la France n’a point 
Æ.iîé d’augmenter fes manufactures, & ce 
n’eft qu’au défaut d’encouragemens, ou à 
l ’excès des impôts, qu’on y attribue le mau
vais état de l'agriculture. * L ’Angleterre en

C 4 peu-f
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lipeuiplantles plus vaftcs co lon ies, a porté
IS e n  même teins l’agriculture & fes manufac- 

ji§l tures au plus haut dégré de richeiTes. Ce 
Ü f  n’eft donc point dans les richeiTes de l’A- 
t f  mérique qu’on doit chercher la caufe de la 

dépopulation & de la ruine de l ’agriculture 
dans les Etats de l’Europe.

D es encouragemens, une bonne admî- 
rditration , doivent animer l’agriculture ,  
étendre la population & rendre le commer
ce floriflant. Pour y parvenir, le Portugal 
n’a pas befoin du feeours des manufactures. 
dont l’exiftence eit incompatible avec la 
nature des richeiTes qu’il pofî’ède. 11 a un 

•fonds inépuifable de richeiTes, & c’eft dans 
la manière de faire valoir ce fonds, c ’eit en 
profitant de tous fes avantages par des vo* 
ves également naturelles, Amples &  faciles, 
que cette nation pourrait devenir en peu de 
tems heureufe & puiiTante.

C ’ e s t  une maxime inconteilable que l’or 
& l’argent font les Agnes des denrées, &  
que ces Agnes appartiennent au propriétaire 
des denrées. La vérité de cette maxime af- 
iureroit la ruine du Portugal, A le Portugal 
n ’avoit point d’autre production & ne pou- 
voit prendre d’autre part dans le commerce, 
que l’échange du produit de fes m ines, 
pour fe procurer fes befoins.

C ’ e s t  encore une maxime dont l’expé
rience a depuis long-tems afluré la vérité , 
qu’un pays qui envoyé toujours moins de 
marchandifes ou de denrées à l’étranger, 
qu’il n’en reçoit, s’apauvrit fans ceffe. C et

te



te maxime ieroit aulfi accablante pour ijf 
P ortu gal, fi l’or n’y étoit conûdéré qu 
comme figne ,&  s’il n’étoit pas regardé comf 
me marchandife. Mais l'or y tient lieu né| 
cefiairement d’une marchanaife dans la b it  
lance des échanges, comme production na* 
turelle de fes terres; ce qui dans le com
merce diftingue le Portugal de tout autre 
nation 011 l’or & l’argent ne font que le pro
duit de l’induitrie. Pourquoi le Portugal 
ne fupléeroit- il pas par l ’or de fes mines à 
la médiocrité de fes autres productions na
turelles , comme la Hollande fupplée à la 
médiocrité des fiennes par la vente exclufi- 
ve des épiceries, &  la Suède, par fes mine# 
de cuivre? Les grandes maximes du com
merce ne peuvent s’appliquer de la même 
façon aux Etats qui ont des m ines, & à 
ceux qui n’en ont point ; & l ’adminiitratiom 
doit néceflairement faire un emploi diffé
rent de l’induilrie des peuples.

L ’ o b j e t  capital de l ’adminiftration eft 
de tourner la balance du commerce à l’a
vantage de l’E tat; c’efi: à quoi doivent ten-, 
dre tous les foins de détail des adminiftra- 
teurs ; c’eit - à - dire, à obtenir, compeDfa- 
tion faite des importations avec les expor
tations, pour folde, la plus grande fomme 
poffible en numéraire, &  à faire enforte 
qu’il entre plus d’argent dans l’E tat, qu’il 
n’en fort. L ’adminiitratiou peut donner au 
Portugal cet avantage fans le fecours de# 
manufactures. L ’or confidéré dans les échan
ges comme production naturelle,  comme ;

C 5 mar-
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xnarchandife, le Portugal aura plus envoyé 
jde marchandifes ou de denrées, qu’il n’en 

Jfaura reçu; & il lui réitéra un grand numé- 
t% aire  pour iolde de la balance, iî l’admini- 

ilration agit fur de bons principes. Pour s’en 
convaincre il ne faut que parcourir les fonds 
inmenfes que pofféde le Portugal, & l ’état, 
adtuel de fon agriculture &  de fon com
merce.

O n eft affés généralement dans l ’erreur 
à l’égard de l’agriculture du Portugal ; on 
la  croit dans un auiîî mauvais état qu’elle 
l ’efï en Efpagne, Cependant il y  a peu de 
pays en Europe mieux cultivés. L e  Portu
gal produit à peu près tout ce qu’il peut pro
duire en laines, fo ie, vins, huiles, grains- 
&  fruits excellens ; mais le fol y eft fl mon
tagneux & fi pierreux, qu’une grande par
tie de fon terrein n’eit pas fufceptible de 
culture. Rien ne demeure en friche dans 
Je* valées & dans les plaines; mais on y  cul
tive  peu de grains, parcequ’il y a peu de 
terres qui y  foient propres. Il n’y a guère 
de bœufs que ce qui elt néccflàire pour le 
travail, parcequ’il y a peu de pâturages qui 
leur conviennent: on en eft dédommagé 
*par la grande quantité de moutons, dont les- 
laines aprochent beaucoup de celles d’Efpt- 
gne. On y travaille à la culture du mûrier: 
c ’eft un genre de produétion fufceptible d’u
ne grande étendue. La fortie des foies eft 
interdite pour favori fer des manufaélures 
de fù ie , que les défenfes, que la France 
fit en 1(567, l ’entrée des lucres &  du ta

bac
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bac de Portugal, firent élever. L e  Eôitùgà||^ 
par réprefailles défendit le comrriefce d é f i t  
manufactures de F ran ce, qui étoient p re fl’ 
que les feules alors en faveur en Portugal * 
fur-tout les foieries ; &  éleva des manùfac- s 
tures de laine &  des manufactures de foie.
Ces dernières fe font foucenües dans un état 
de médiocrité.

L e Portugal fournit à l’étranger une 
grande quantité de vin & de foies. Ces deux 
fortes de productions ne peuvent y être 
portées plus loin. Il eil évident que la na
tion portugaife , quelque induilrie qu’on 
pût lui fupofer, renfermée dans ce lo ca l,  
fans commerce extérieur, n’auroit que fort 
peu de chofe à donner en échange pour fe 
procurer les commodités de la v ie , &  feroit 
par conféquent une nation très pauvre. Là 
H ollande, fans commerce extérieur, fans 
établiiTemens en Afrique dans les deux 
Indes, réduite à^fes pâturages, au produit 
de fcs marais deffechés, & à la petite por
tion de terres bien cultivées qu’elle pofie- 
d e , feroit comme le Portugal, dans la mê
me pofition, une nation indigente; & à ne 
confidérer que les avantages du fo l, le Por
tugal feroit moins pauvre. C ’efl donc du 
commerce extérieur, dont les établiiTemens 
refpectifs hors de l’Europe font partie, que 
ces deux nations doivent tirer leur puiffan- 
ce & leurs richeffes, qui feront elevées en 
proportion de leur induilrie & de leur ad- 
miniflration.

C e ne font point les manufactures qui
C  <5 ont
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llenrichi le Hollande. Cette nation n’en avoit 
r point quand elle commença à s’enrichir; &  
‘ elle pouvoir également parvenir au plus 

haut dégré de richeffes fans le fecours des 
manufactures qui s’y font introduites: fes 
établiffemens en Afrique & dans les deux 
Indes auroient fuiB pour la rendre opulente. 
Les bénéfices fans ceffe accumulés au com
merce extérieur y  ont tellement multiplié 
les richeffes de convention, qu’elle a déjà 
perdu une partie des manufactures qu’elle 
avoit acquifes; & qu’elle ne peut Te flater 
de conferver encore long-tems ce qui lui 
en relie, qui actuellement ne fauroit four
nir à la confommation intérieure. Les ri
cheffes du commerce portées à un certain 
dégré, produifent fur les manufactures les 
mêmes effets, que les mines d’or &  d’ar
gent. Mais fon agriculture eil toujours la 
même, &  fe foutiendra toujours également; 
pareeque, fi d’un côté le cultivateur paye 
plus chèrement les chofes dont il a beioin, 
de l’autre il vend aufiî plus chèrement les 
fruits-de fon travail. L ’induitrie qui s’occu
pe de tout ce qui. eil néceffaire à la naviga
tion, fè foutiendra de même par la même 
raifon chez la même nation.

L e Portugal devrait rétirer par un com
merce bien entendu, régi fur de bons prin
cipes , les mêmes avantages de fes établiffe* 
mens dans les deux Indes &  en Afrique. 
La richeffe des mines du Bréfil ne peut, a- 
voïr d’autre effet, que d’y accumuler les. 
richeffes de convention avec plus de rapidi

t é ,



té ,  & de faire tomber plus promptement 
les manufactures par le prix excefiir auquel 
l ’abondance de l’argent les établit, ce qui 
fa it donner la préférence aux manufactures 
étrangères; Mais la-nature de ion coramer- 
ce  n’exige point de manufactures pour lé  
rendre riche & foutenir fa richefle.

I l part tous les ans dans le mois de mars, 
de Lisbonne & de Porto, 20. à 22. vaiffeaux 
marchands pour Rio-Janeyro, 3o.-pourla 
Baie de tous les faints, autant pour Fernam- 
boue, &  7. à 8. pour le Paraïba,-qui font; 
leur retour en Septembre, Ce Octobre de l’an-- 
née fuivante. Les vaüTeaux qui vont à Rio- 
janeyro &  à la Baie de tous les faints, font 
d’environ500. tonneaux, & ceux qui font 
deitinés pour Fernambouc & le Paraïba, ne 
font que de 250; parce que les ports de ces 
deux provinces du Bréfil ne peuvent en re
cevoir de plus grands.

L e u r s  cargaifons conftilent en farine, 
v in , eau de vie, huile, étoffes communes 
de laine que fournit l’Angleterre, en bas de 
fo ie c h a p e a u x  , en toiles de différentes 
fortes, fil de lin & de foie, en étoffes de. 
foie & en papier.

O n  n’expédie de Lisbonne pour Gôa ,  
qu’un ou. deux vaiffeaux au plus tous les ans' 
d’environ 800. tonneaux, dont la charge 
n ’excède pas ordinairement 200. tonneaux, 
&  monte environ à trois milions. La majeu
re partie de la cargaifon eft en argent, 
comme celle de tous les- vaiffeaux que l’Eu- 
jope envoyé aux Indes-orientales.

Ç 7 L es.
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L es Portugais traitent environ 150a- 
noirs à la côte d’Afrique pour le  fervice de 
leurs colonies r & en vendent beaucoup aux 
autres nations, fur-tout à leur fort de Ca
chât?, fur la rivière de St.. Dom ingo: ils ea 
tirent aufiî de la cire , des dens d’eléphans 
&  de la poudre d’or, L ’Ifle de St. Thom é 
furies mêmes côtes, leur fournit du fucre 
d’une médiocre qualité. L e  commerce de 
leurs ifles deT ercere, Fayal, Saint M ichel , 
&  M adere, pourrait être un objet plus in* 
térelfant: ils y  portent des huiles, des ba* 
yettes, des ferges, du ris &  du papier; &  
ils en rapportent des grains, des vins; des 
fucres &  des confitures féches.

L es Portugais font les feuls Européens 
qui aient des établiflemens, &  qui faffent 
le commerce en concurrence avec les Ara
bes, à Sofala, à Mofambique, à Melinde 
fur la côte orientale de l ’Afrique; ce com
mercé efl fi riche, fur-tout à M ofambique, 
qu’on l’eftime de zoo. p g , & qu’on l’a- ap- 
pellé le Pérou & le Chili des Portugaise 
€)n prétend, que c’eft de là que Salomon 
& B iram , Roi de T y r ,  tiraient leurs pro- 
digîeufes richeffes, &  que cette partie do 
l ’Afrique efl la célébré Ophir. C ’-eft là que 
l'ôr du Monomotapa efl échangé pour des 
étoffes de l’Afie & de TEuropë.

Ir. ne refie aux Portugais de Heurs con
quêtes &  de leur ancienne domination dans 
les Indes - orientales, que Goa &  D îu , qui 
font des villes prefque imprénables, dans la 
plus heureufeûtuation pour le com m erce;

Ma»
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Macao à la C hine, Daman & quelques pe-Çf 
tites places fur la côte de Malabar. C*eni|| 
feroit bien afTés pour donner à une nation 
aftive &  induitrieufe de l’Europe, une de$ 
plus riches parties du commerce des Indes.

L e  Bréfîl fuffiroitfeul par Tes produirions 
naturelles , pour porter le commerce du 
Portugal au plus haut dégré d’opulence. 
Ses côtes, qui s’étendent depuis la rivière 
des Amozones jufques à celle de la P lata, 
ont près de douze cent lieues. Les Portu
gais n’ont encore pénétré que julques à 80, 
lieues dans les terres; le refte du Bréfîl jus
qu'au Pérou, eil habité par des peuples in
nombrables d’Indiéns. Indépendamment du 
produit des mines, les vairfeaux reviennent 
du Bréfîl chargés de fueres, d’indigo, de 
coton , de cuirs, de b o is ,  de beaume de 
copaü , d ’huile &  de fanons de baleines, 
qai viennent échouer en quantité dans la Baie 
de tous les faints. Les habitaos font riches 
&  adonnés au com m erce, fur-tout ceux de 
Rio-Janeyro. Car les mines n'ont point dé
truit l'agriculture, ni l’induftrie, ni le com
merce dans le Bréûl ,* ce'qui feroit arrivé 
bien plutôt dans Je Bréfîl qu’en Portugal,  
li les mines d’or avoient naturellement fur 
rindufîtie l’empire déftruétif qu’on leur at
tribue.

S 1 on réunit toutes ces produ&ions des 
retours des deux Indes &  des côtes d’Afri* 
que avec celles du pays, on conviendra que 
le Portugal devroit folder la balance de fon 
commerce ea Europe par des échanges, ou

tout
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tout au moins par des fommes modiques &  
bien éloignées d’abforber en entier, ni mê
me la majeure partie du produit des mines 
du B réfil, qu’on eilime de do. milions par 
année.

L e s  marchandées du crû du Portugal, 
expédiées pour le Bréfil, payent 5. pg de 
fortie î celles qui viennent de l ’étranger, ne 
payent que 3. p®, parcequ’elles ont déjà 
payé environ 12. pS d’entrée. Les retours, 
foie en o r , ioit en marchandifes, payent 
30. p S t & on  ne paye rien dans le Bréfil, 
foit pour l’entrée, foit pour la fortie. L e  
droit de commiiïïon eft d e 6. p °  pour l ’en
voi, & de 4. pS pour les retours.

Q uels, que foient donc les achats que 
fait le Portugal, des mannfa&ures étrangè
re s, pour approvifionnet fes colonies, &  
pour les differens comptoirs aux côtes d’A 
frique & aux Indes - orientales, il fait à l ’é
gard de ces achats qu’il ne peut payer par 
des échanges, un commerce d’economie 
extrêmement lucratif. Les bénéfices de fes 
retours font inmenfes; & ces bénéfices lui 
reliant, il feroit impoiïible qu’il n’eût pas 
une balance extrêmement avantageufe Car 
l ’Etat a plus de 100. p? de ¡bénéfice fur les 
marchandifes qu’il acheté en Europe pour 
l ’Afrique, l’Amérique & 1rs Indes Orienta
les, y compris les droits t ’entrée & de for
tie , le fret, & la commifiion, les frais de 
magaiinage & les travaux de chargement Ôt 
déchargement. On conçoit donc, que le 
Portugal n’ayant pas allés de marchandifes à

échan-



échanger, fes retours en or lui tiennentlieai 
de marchandifes pour folder fes échanges 
mais qu’il feroit impoffible qu’il ne lui reftâtf 
pas fur les 60. milions par année-, à quoi ; 
l ’on eftime fes retours en or du Bréûl, au 
moins plufieurs milions tous les ans, fi le- 
Portugal fcfoit fon com m erce; & qu’il s'en- 
richiroit néceiTairement , même fans don
ner à fon commerce toute l’écendue dont il 
eft fufceptible dans les deux Indes.
■ C ’ e s t  une erreur de croire que lesEtats-- 

monarchiques font moins propres au com- 
.m erce, que les Républiques. L ’efprit &  les 
connoilfances de commerce ont gagné dans- 
la plûparc des monarchies, &  les négociant 
y  ont prefque autant de part dans la maniè
re dont on y dirige le com m erce, que dans- 
les républiques. Cet efprit eft aujourd’hui- 
dominant en Europe & fait une- partie ef- 
fentielle de la politique des puifTances les 
plus confïdérables. Les principes du com
merce ayant percé jufques dans les confcils 
des monarques, & le commerce étant ré
gardé , non comme un acceüoire , mais 
comme une affaire principale, comme la 
vraie fource des richefles & de la puiflance, 
les princes trouvent encore plus de facilité' 
que les républiques:, à étendre &  foutenir 
le commerce j pareequ’il leur eft plus aifé 
d’écarter les obftacles qui ralentifTent fa mar
che, &  en rétardent les progrès.

L e Portugal fait depuis long - temps un. 
commerce ruinéux. Le gouvernement pour
voit aifémenc en approfondir les eaufes, &,

i l
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j] lui feroit facile ¿ ‘appliquer en détail des 
remèdes propres à chaque inconvénient,par 
ud fiftéme conforme à fa pofition , rélatif à  
celle des autres Etats de l ’Europe, fuivi 
avec la confiance & l’attention néceflaires; 
à. le commerce favorifé, encouragé fur de1 
bons principes, atteindroic bientôt au dé- 
gré ¿’élévation dont i] efl fufceptible, c’eft- 
à-dire à l’état le plus fîoriflànt.

O n a vu quel inmenfité de richefles le- 
Portugal peut faire valoir- Conçoit-on que 
cette nation n’ait d’autres moyens de profi-' 
ter de fi grands avantages, que ceux qu'on*', 
a publiés jufqu’à prélent? qu’elle doive fer
mer fes mines, s’appliquer aux manufaélu- 
res & tranfportcr fa capitale hors de portée 
de toute navjgadoD, pour forcer fes habi- 
rans à devenir négocians & induürieux? L e  
Portugal, dont on a tant de fois dépoloré 
l ’indigence avec excès, feroit à plaindre en: 
effet, comme une nation pour toujours con
damnée à une efpèce d’efclavage& à la pau
vreté, s’il n’avoit d’autre reflource que ces 
moyens également impraticables, pour ré- 
léver fon commerce ; mais il a des voyes 
iimples, naturelles & faciles pour parvenir 
bientôt au dégré de forces, de puiffance^ 
d’indépendance &  de profpérité, que les 
richefles du commerce peuvent donner aux 
E tats, fans s’occuper de manufactures, fans 
ferm er fes mines &  en laiflant Lisbonne h 
fa place. Car fî le Portugal n’avoit point de 
ville fur le tage, la bonne adminiftration de* 
fon commerce ejçigéroit qu’on y  en con~

ûruifit



ftruïiîc une, qui dévîendroit en peu de tems 
une autre Lisbonne, une ville que le com
merce rendroit bientôt riche & floriflante.

S i  l’Efpagne &  le Portugal fermoient 
leurs mines, l’induftrie de ces deux nations 
pourroit fans doute fe rejetter fur les arts, 
&  fur-tout furies manufactures les pluspré- 
cieufes, celles de to ile , de foierie &  d’é
toffes de laine, dont elles pourroient ré- 
cueillir chez elles les matières prémières a- 
vec plus d’abondance que toute autre na
tion. L ’Efpagne, bien plus que le Portugal, 
pourroit fe fuiffire à elle-m êm e. Ces deux 
nations pourroient d’ailleurs iè procurer ce 
qui leur manque encore, & des avantages 
ailes étendus dans le commerce extérieur, 
par les échanges des productions de leurs 
colonies. C ’eft ainfi que fans le fecours des 
mines elles parviendroient un jour à jouir 
d’une balance avantageufe ; mais comme les 
avantages de cette balance confiffent dans 
le numéraire qui repréfente chez toutes les 
nations leur fuperflu vendû à l ’étranger; 
peut-on déterminer des hommes à rénoncer 
à la facilité qu’ils trouvent à puifer ce nu
méraire dans des tréfors que leur terre leur 
préfente avec une abondance infinie, & dont 
l ’exploitation n’exige prefque point de frais, 
en comparaifon de la culture de toute au
tre proauétion & de l’exercice des arts les 
plus lucratifs ? il n’y a pas plus de raifon 
de rénoncer aux mines d’or de d’argent, 
qu’aux mines de cu ivre, de plomb, de fe r , 
&c. Car onn’envifage les premières comme
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: Duifibles aux nations qui les pofl'édent, qu1t 
cauie de l’excès de leurs richefi'es, qui, 
dit-on, détruifent l’agriculture, le com
merce &  les arts. On fe livre k cet égard 
à une efpèce de paradoxe, parce qu’on' 
confond les richefiés avec l ’abus, &  qu’on 
ne fait pas attention que ce ne font pas les- 
richefi'es qui font déitruétives, que c’ell l ’a* 
bus qu’on en fait qui efl; la caufe des défor- 
dres qu’elles répandent dans la fbciécé C ’eft 
cct abus, qui exige toute l ’attention d e l’ad- 
miniilTation des Etats qui poiTéuent des mi
nes d’or & d’argent, qui demande à la fai
ne politique des remèdes autres que l ’aban
don de ces mines. L e même abus exigera 
les mêmes foins dans tout Etat oîi l’argent 
s’introduira par le commerce avec une- 
abondance excellive: ce que nous verrions- 
aujourd’hui en France, en Hollande & An
gleterre, fi des guerres prefque continuel
les depuis plus d’un fiècle, n’en avoient fa it 
fortir plufîeurs millards.

I l  eft heureux pour le bien général, qu’il 
y ait en Europe des nations qui peuvent fe 
procurer une balance avantageufe par le 
fécours des mines,  pendant que les autres- 
travaillent à fe donner les mêmes avanta
ges par les manufa&ures. C ’efl: ainfi qu’en 
oiftribuant différemment les dons de la na
ture, la Providence a établi une rélatioa 
néceflaire entre les djfférens pays & les dif
férentes nations, & formé les liens de la 
grande fociété. Il n’eil donc pas plus rai* 
fonnable de mettre en queition en Eipagae

&
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&  en Portugal, l ’abandon des mines d’or ÔC 
d’argent du M exique, du Pérou & du Bré-: 
f i l , que celui des autres mines ; & des ma
nufactures de to ile, de foieries &  d’étoffes 
de laine chez les autres nations; mais il eft 
très railbnnable d’examiner, s’il e ftd e  l’in
térêt des nations qui pofledent les mines 
d’or &  d’argent, déporter leur induftrie à 
éléver & à faire valoir des manufactures* 
Riches en matières prémières, ces nations 
peuvent fans difficulté éléver des manu
factures avec les plus grands fuccès. Les 
foins du Gouvernement, une bonne admi- 
niitration peuvent aifément faire fortir ces 
nations, de l ’indolence & de la parefle 
qu’on leur impute, & dans le principe fur* 
monter tous les obttacles. Mais fi l ’exiften* 
ce de ces manufactures eft incompatible a- 
vec celle des mines, fi l ’exploitation de 
celles-ci leur prépare une chûte infaillible 
&  prochaine, eft-il de la prudence de for
mer cette entreprife & de s’expofer à une 
révolution allurée, qu’il eft aifé de démon
trer & de prévoir ? Quelques réflexions 
fufEfent pour nous convaincre, qu’il n’eft 
pas poffible de mettre les manufactures au 
rang des m oyens, que les nations proprié
taires des mines o n t, d’éléver leur com
merce.

I l  y a une balance entre les denrées & 
marchandifes de toutes fortes en général, &  
l ’argent. C ’efl: la proportion qu’il y  a en
tre la quantité des denrées & des marchan
difes &  l’argent, qui règle le prix du mar

ché..
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r ché. C ’eft fur ce principe que la grande 
Quantité d’argent fait augmenter le prix de 
: toutes chofes. L ’abondance de l’argent l ’a
vilit comme ligne: il réprefente moins. 
Cette vérité eft conftatée par l’expérience, 
;par les effets qu’a produit en "Europe la 
quantité d’argent qu’on y a apportée de l’A 
mérique depuis deux C èdes, qui a plus que 
quadruplé les prix des fruits de la terre de 
ceux de l*induftrie. T e l eft en général 
l ’effet de l’abondance de l’argent. C ette  
révolution feroit indifférente, fi l’abondan
ce de l’argent étoit à peu près égale chez 
toutes les nations : l’argent CgniCeroit moins 
& auroit plus de fondrions à fa ire , fans in
fluer en aucune façon fur la richelîe &  fur 
la puiftànce des autres nations. Mais l’in
égalité de l’abondance change néceffaire- 
ment la Cotation rélative de la nation chez 
laquelle l’argent abonde. Cette abondance 
juiijues à un certain dégré eft rîcheffe, &  
au-delà cette abondance détruit la popula
tion, les arts & le commerce. C ’eft à l’ad- 
sniniftration à prévoir cet excès de riche£ 
fe , & à en prévenir les effets.

C e t t e  abondance deviendra excefîîve 
&  aura néceflairement les mêmes effets chez 
une nation qui l’attirera par une balance de 
commerce toujours conftamment avanta- 
geu fe, que chez la nation propriétaire de 
mines inépuifables, avec cette feule diffé
rence, que chez cette dernière les pro
grès de l ’abondance feront infiniment plus 
rapides.

L es
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L es propriétaires des mines, &  général 
lement tous ceux qui y travaillent, aug
mentent leurs dépenfes en proportion de 
leurs gains. Ils confomment plus de den
ré es , d’étoffes, de toiles &  de marchandi- 
fes de toute efpèce. L ’augmentation de 
leur dépenfe enrichit bientôt les artiftns de 
les cultivateurs, qui augmentent auiîî la 
leur en proportion. La demande fe multi
plie au marché &  fait hautter le prix de 
tout. L e  révenu des terres augmente en 
proportion, &  les propriétaires augmen
tent leurs dépenfes: les artifans & les ou
vriers, pour v ivre, renchériffent néceffai- 
rement leurs ouvrages à un tel excès, qu’il 
y a un proôt confidérable à préférer les 
marchandifes étrangères que le bon marché 
fait introduire dans l’Etat. Il faut alors 
que les ouvriers «St les artifans, qui ne fçau- 
roienc y fubfifter en travaillant à auilî bas 
prix que leurs voifins, défertent & portent 
leur induftrie ailleurs. Les manufaâures 
de l’Etat ruinées par l’ufage que font de 
celles de l’étranger les propriétaires des 
terres &  ceux qui joui lient du produit des 
mines, l’argent du produit des raines paffe 
infailliblement à l’étranger pour payer ce 
qu’on en retire. L ’Etat propriétaire des 
mines fe dépeuple, s’appauvrit infenfible- 
m en t, &  tombe en quelque façon dans la 
dépendance de l’étranger, auquel il cil o- 
bligé d’envover tous les ans l’argent de fes 
mines. La circulation de l’argent des mi
n es, qui étoit d’abord générale, ceü ej .la
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Idépopulation & l’indigence lui fuccedent, 
&  le produit des mines n’eft plus avanta
geux que pour ceux qui y travaillent & pour 
l'étranger.

T e l  doit être fans contredit le fort de
toute nation propriétaire de mines d or &  
d ’argent, qui n’aura point d’autre fonds 
■ réels à faire valoir. Toute autre induftrie 
que celle qui s’applique à l’exploitation des 
mines, eft anéantie fans retour, tant que 
la richefle des mines exifte: mais on eft 
dans l’erreur, fi on confidère dans ce point 
de vûe l’EPpagne & le Portugal. Ces deux 
nations onr d’autres fonds réels que leurs 
mines, à mettre en valeur. S ’il eft incon* 
teftable que les manufactures font incom
patibles avec l’exploitation des mines &  
leur richefle , il eft certain que cette 
même richefle anime l’agriculture. L e 
cultivateur afluré de vendre chèrement &  
fôrcment tout le produit de Ion travail, &  
de fe procurer toutes les commodités de 
la v i e ,  cultive avec foin; l’argent ne fau- 
roit être trop abondant pour lui dans l’E 
tat. C ’eft aujourd’hui une vérité recon
nue , que ce font les irapofitions inégales &  
exhorbitantes, <5t non l’argent des m ines, 
qui ont détruit l’agriculture en Efpagne. 
L e  Portugal eft cultivé à peu près aufli 
bien qu’il peut l’être, &  ce royaume ne 
manque de grains que parce que l’étendue 
de fon territoire, fufceptible d’une bonne 
culture, n’eft pas proportionnée à fa popu
lation, qui feroit plus conûcférable fans l ’a

bus



bus des inititutions monacales. Ces deuxfl 
nations ont d’ailleurs des productions n a|| 
turelles en affés grande quantité pour fournie! 
à des échanges confidérables, productions^! 
qu’une bonne adminiftration pourroit éten* 
dre encore infiniment, non feulement mal
gré le produit des mines, mais m êm eè 
l ’aide de leurs richeiles. Elles ont d’ailleurs 
des avantages très étendus dans la naviga
tion , dans le commerce d’économie ; &  fort 
peut prouver qu’il feroit plus facile à l’ad- 
miniftration d’éléver ces deux nations avec 
le fécours de leurs mines & fans celui des 
manufactures, au plus haut dégré de puis- 
fan ce, &  de les y  maintenir, que tout au
tre nation quelque induitrieufe qu’on la fup- 
pofe, ii on lui donne une balance toujours 
conftamment avantageufe.

Q u e  ce foit par l ’exploitation des mi* 
nés, ou par une balance de commerce tou
jours avantageufe, que l’abondance de l’ar
gent dévienne exceifive dans un E tat; ces 
deux caufes de l’abotidance exceifive Îbnt 
également infaillibles, &  les effets de ce t
te abondance feront avec un peu plus de 
lenteur dans l ’Etat qui n’a point de mines 
d’or &  d’argent, exactement les mêmes à 
l’égard des manufactures.

D a n s  les Etats qui ont les avantages de 
la navigation, tels que l’Angleterre & la 
H ollande, les manufactures peuvent fou- 
tenir un peu plus longtems le choc de l’a
bondance de l’argent, pareeque l’économie 
de la navigation les établit pendant quelque
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Items aux mêmes prix que celles de leurs 
■ voifius, dans les marchés étrangers. Mais 
j] faut enfin qu’elles fuccombenc aux effets 
de l’abondanqe de l’argent, comme il arri
v e  adluellemènt aux manufactures de la 
Hollande.

L a balance avantageufe du commerce 
eft la voye par laquelle, un Etat s’agrandit 
le plus folidement. Mais cette balance, 
dont chaque nation commerçante s’efforce 
de s’emparer, a fes excès: la trop grande 
abondance d’argent fait rétomber l’Etat in- 
fenfiblement & naturellement dans l’indi
gence. La France & l’Angleterre, abftrac- 
tiqn faite de l’excès des lignes répréfentatifs 
de celle-ci, éprouveroient aujourd’hui les 
effets de la trop grande abondonce de l ’ar 
g e n t, fi ces deux nations, qui depuis la 
paix de Ryswyck, ont presque doublé 
leur commerce & leur navigation, n’avojent 
pas envoyé depuis cette époque feulem ent, 
des miliards de numéraire dans les pays- 
bas, en Italie &  en A llem agne, tant pour 
l ’entretien de leurs armées, que pour des 
fubfides. Ces fournies inmenfes fans celle 
ajoutées à leur circulation, auraient accu
mulé chez elles tous les excès,* &  les prix 
exhorbitans de leurs manufactures auraient 
fait faire des progrès rapides aux manufadu- 
res naiffantes de toute l ’Allemagne &  du 
N ord , en auraient fait introduire dans les 
pays oh il n’y en a point encore, &  leur 
commerce ferait peut-être déjà réduit aux 
productions- naturelles de leurs domaines
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dans les deux mondes, & à leur commercé 
d’économie. De-là il arrive infailliblement 
que celle ( de ces deux nations qui fera lgf 
plus épuifée d’argent par les dépenfes de lÿf 
guerre , aura durant la paix davantage du.'' 
bas prix des manufactures &  le plus de fa
cilité à réprendre la fupériorité de la balan
ce du com m erce, par Ja préférence que lui 
donneront, dans leurs achats, les nations 
qui fc feront enrichies de leurs querelles.

L es pertes inmenfes d’argent que les 
deux nations ont faites depuis près de cent 
ans, ont prévenu la décadence dans laquel
le elles feroienc tombées par les effets de 
la trop grande abondance de numéraire, 
Elles ont bien moins de peine à fe réta
blir de ces pertes &  à réléver leur com 
m erce; parceque ces pertes ne font point 
pafièr leurs manufactures à l’étranger ; com
me la trop guande abondance de l’argent 
]e feroit infailliblement. Leur induitrie 
leur reite, leurs ouvrages font à plus 
bas prix , &  un débit fort étendu a 

.bientôt fait rentrer dans l’Etat une grande 
partie des fommes qui en étoient iqrties. 
L a France a fur-tout cet avantage par fou 
heureufe pofition, par l ’étendue & la ri- 
chefle de fes productions naturelles & de 
celles de fes colonies, &  par l’induitrie*de 
fes habitans. C ’eil aufiî la nation d’Europe 
qui parviendroit le plûtôt à cet excès de nu
méraire incompatible avec les manufactu
res, fi les avantages de fa balance nétoient 
pas de tems en tems fufpendûspar des guer-
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Tes, &  modérés enfuite par les rembourfe* 
mens de Tes dettes à l’étranger. Cette po
rtion de la France devrait être régardée au
jourd’hui comme le principe le plus folide 
du plus grand crédit* fi l'opinion commune 
le fondoit fur la poiition, fur les reflources, 
fur la richeiîê des productions naturelles, &  
fur l ’induilrie d’une nation, qui font les 
feules chofes qui devraient mériter chez les 
prêteurs, le titre de fûreté.

I l y  a long-tems que la Hollande éprou
ve les effets de la trop grande abandance de 
l’argent, quoique les guerres ayent prodi- 
gieufement endetté l ’Etat. Ses négocians 
n’ont ceffé de s’enrichir &  d’augmenter la 
malle de l’argent en circulation, qui de
puis un grand nombre d’années n’a d'autre 
fource, que je commerce d’économie. L es 
Holiandois n’ont que quelques foibles res
ites de leurs manufactures, que l’art & l ’é 
conomie ne foutiennent qu’avec peine, &  
qui ne méritent pas d’être nommées dans 
leur commerce. La cherté de la main d’œu
vre caufée par l’exceflive abondance de l’ar
gent , les fera bientôt difparoitre entière
ment. Par cette raifon la confommation 
des toiles & des étoffes des Indes, fi con
traire aux intérêts des autres nations de l ’Eu
rope qui ont des manufactures, eil avanta- 
geufe à la Hollande. Indépendament de ce 
qu’elle en vend avec un grand bénéfice aux 
autres nations, il eft utile à la Hollande dfe 
vêtir fes habitans des manufactures des In
des, plûtôt que d’étoffes des manufactures

d’Aa-



d’Angleterre & de France. C ’eft ainfi qu 
la Hollande remédie par fon habileté dan 
le com m erce, aux inconvéniens de cette| 
grande fupériorité de richeiTes qui ne luf; 
permet pas d’entretenir des manufactures. ;

L e Sénat de Gènes a donné l ’exemple 
d’une fage politique en reilraignant par une 
loi prohibitive l’ufage de la porcelaine, 
pendant qu’il n’a mis aucunes bornes à l ’u- 
Page de la vai(Telle d’argent. La grande 
quantité de vaiflelle d’argent a été regardée 
comme un remède aux excès de la riches- 
f e ,  &  l’impôt fur l’argent œuvré comme 
contraire à la bonne politique.

I l  eft impoflible que les richeiTes réelles 
ou artificielles s’accroiflent prodïgieufement 
dans un E tat, & elles s'accroîtront infailli
blement à l’excès par une balance toujours 
avantageufe, fans que la main d’œuvre aug
mente dans la même proportion, & confé- 
quemment fans ruinerles manufactures.

S i la balance conftamment avantageufe 
qu’une nation fe procure par le commerce, 
détruit les manufactures, celle qui ne cefie 
d’augmenter fon numéraire par le fecours 
des mines d’or & d’argent, arrive beaucoup 
plus rapidement au moment de cette dé- 
itruCtion infaillible.

S i on fuppofe que les mines du Mexique- 
&  du Pérou produifent annuellement 8o. 
milions, & celles du Bréfil 60. milions; ce 
qui eft à peu près les fommes qu’on appor
te en Europe tous les ans, fuivant les fa c
tures ou manifeites des cargaisons des vaif-
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eaux de retour des Indes * occidentales : ces 
âmes Tommes feront la Tolde du commer

ce de l’Efpagne & du P ortai, fi ces deux 
mations n’achettent rien, ou n’achettent que 
fort peu de chofe de l ’étranger. Si ces 
deux nations ont des manufactures qui four
millent, comme cela eit polîibîe, à tous 
jeurs befoins, à leur luxe & au chargement 
de leurs vaiffeaux ; il elt ioconteflable que 
leur numéraire s’accroîtra tous les ans de 
‘Í40. milions. On pburroit ajouter encore 
quelques milions pour leurs retours de dí* 
verles denrées & marchandifes de leurs co
lonies; córameles fueres, les iDdigo, les 
îbois, le cacao, la cochenille, &c. &  les 
productions de leurs terres en Europe, qui 
excédent leur confommation. Il faut com 
venir au moins que ce fuperflu pourrait leuf 
fuffire pour folder la balance de leur com
merce avec les nations d’Europe, Ces 
deux nations ajouteraient donc tous les ans 
à Jeur numéraire, fçavoir l’Efpagne 80. mi
lions , &  le Portugal <5o. milions. Toutes 
les manufactures diminueraient de prix chez 
les étrangers, pendant qu’une prodigieufe 
quantité de milions ajoutes tous les ans à la 
mafie de la circulation de ces deux nations, 
ne cefleroit d’encherir les leurs à un tel ex
cès, qu’il leur ferait bientôt impoffible 
d’empêcher les étrangers d’y introduire tou
tes les marchandifes de leur induürie. L e  
bas prix des marchandifes étrangères ferait 
nécefTairement ceifer le travail des manu
factures nationales, les ouvriers déferte-
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roicnt ; tout l’argent de ces nations»
nues trop riches, paileroit à l’étranger 
une extrême rapidité, &  bientôt il ne fe!- 
fteroit chez ces nations de tant de richeiles 
accum ulées, que les excès du luxe qui eû 
font la fuite : car à mefure que l’argent aug
mente chez une nation, les befoihs du luxe 
s’y multiplient. L'Etranger nourrirait alors 
très chèrement le luxe de ces nations, &  
achèverait d’épuifer leurs tréfors. Le luxe 
ne diminue pas avec les richefies ; il rcGite 
même long-tems à l'indigence.
. I l faut donc écarter du fiilême politi
que du Portugal,, le projet d ’établir des 
manufactures fur-tout de toiles & d’étoilés

des N ations de l ’E uroeÉ.

de laine & de fo ie , qu’il lui ferait impofiî- 
ble de conferver, &  qui ne feraient pas 
plutôt fîoriiTantes, qu’elles feraient ruinées 
par le poids d’une balance trop avantagea- 
fe , qui ramènerait promptement'la nation 
■ au même point oh elle cil aujourd’hui. G’eft 
dans la culture des terres de fes colonies , 
dans l’amélioration de fes établiiîemens en 
Afrique &  dans les deux Indes, dans la 
navigation & dans le commerce d’economie; 
qu’on doit voir la fôürce uniefue & perma
nente de la richeife &  de la puiiïanee dû 
Portugal.

O n a regardé l’établiffement des étran
gers en Portugal, comme ruineux pour la 
nation. Tous les gouvernemens d’Europe 
font des efforts pour attirer chez eux les 
étrangers. M ais, dit-on, la pofition de 
cette monarchie étant entièrement différen-
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te de celle des autres Etats de l’E urope, 
elle doit fe gouverner par des maximes 
tout-à-fait oppoiées. Le Portugal n’ayant 
•pas de quoi nourrir & vêtir fes propres fù- 
j.ets, quelque petit que foit le nombre des 
étrangers, il y caufe néceflairement un 
grand mal.

C e raifonnement feroit vrai, fi on fup- 
pofoit que le Portugal exceree en plein les 
droits de l’hofpitalité envers les étrangers ; 
c ’eft-à-dire que la nation les nourrit, les 
entretient dans l ’oiiivete; & le même rai* 
fonnemenc s’appliquerait dans la même hy- 
pothèfe à tous les Etats de l’Univers. Mais 
fi l’étranger ne peut fubfifter en Portugal,  
comme dans tout autre pays, que par le 
produit de fon bien ou de Ton induilrie, il 
eil inconteilable qu’i! enrichit la nation ou 
par le bien qu’il y dépenfe,- ou par l ’indu* 
firie qu’il y exerce, à moins qu’on ne lui 
permette d’exercer une induilrie déilraéli- 

La Hollande a toujours été dans la.ve.
même poiition que le Portugal à l ’égard 
des étrangers, puisqu’elle n’a jamais eu de 
quoi nourrir & habiller le quart de fes pro
pres fujets. Cependant la Hollande a atti
ré les fujets de toute forte de nations, les 
a naturalifés, en a fait un nombre infini de 
citoyens par la fageife de fa légiflation, & 
en a fait l ’un des principaux principes de fa 
richeffe & de fa puifiance,

I l  faut_ convenir que parmi les étrangers, 
les Anglois portent un préjudice inmenfe 
au Portugal. Ils feraient le même tort à

tout
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tout autre Etat qui leur livreroic fon coni 
merce. Ce font les fa&ories angloifes ■ ?, 
les privilèges dont elles jouiflfent, gui rufl 
nent le Portugal, &  qu’il ne faut point con
fondre avec les étrangers en général. Mais 
les Anglois ne nuifent au Portugal, que 
parcequ’ils y exercent une induflrie dé- 
ftruftive ; parcequ’ils ne s’y  occupent qu’à 
entafler les tréfors de la nation pour les en
voyer en Angleterre. Ce n’eit donc point 
parceque le Portugal ne produit pas de quoi 
nourrir &  vêtir fes propres fu je ts , que les 
faètories angloifes ruinent cet E tat, mais 
parceque le Portugal laifle fubfifter des 
privilèges qui donnent aux Anglois la fa
cilité de faire pafler chez eux toutes fes 
richefl'es.

O n doit difiinguer en Portugal deux for
tes d’étrangers rélativement au commerce 
&  à la population: on fent bien qu’il ne 
peut-être queftion ici des hommes publics, 
ni des Voyageurs. Les ouvriers , les arti- 
i te s , les gens de lettres, font précieux à 
tous les Etats, quelle que foit leur patrie ,  
&  le Portugal ne peut à l’exemple des au
tres monarchies, employer trop de foins 
pour les attirer & les coDferver. La vérité 
de cette propofition eil trop frappante 
pour exiger de preuves. Il eit vrai que 
les étrangers qui font la banque ou le com
merce en gros en Portugal, peuvent amas- 
fer de grandes richefl'es & les faire paffer 
dans leur patrie: cependant il y  en a plu
sieurs qu’on peut régarder comme natio-
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aux, dont les capitaux & les profits cir

culent dans l'Etat. On ne peut d’ailleurs 
3e$ Jroubler dans leur établiflement & dans, 
leur commerce, fans contrevenir aux trai
tés , ou fans blefler du moins le droit des 
gens à l ’égard des nations avec lesquelles 
-le Portugal n’a point de traité.

I l n.’y a point de nation en Europe chez 
laquelle il n’y  ait des maifons de commer
ce étrangères, &  qui ne foit dans la néces

sité de les tolérer: il n’en eil point chez, 
laquelle on ne trouve des maiibns de toutes 
les nations commerçantes. L e moyen le 
plus doux & le  plus naturel d’empêcher que 
les Anglois ne ruinent le commerce du Por
tugal, ferait d’établir une parfaite égalité & 
une concurrence entière dans les achats. 
11 en réfulteroit bientôt pour le Portugal, 
des achats à plus bas prix &  des ventes plus 
chères. Si le Portugal ajoutoit à la fageiïe- 

¡.de cette première précaution r l ’établiife- 
iiient de comptoirs ou de fafteurs portugais 
-chez toutes les nations oii il peut étendre 
fon commerce, cette monarchie ferait à 
l ’égard des étrangers , dans la même pofiion- 
oti font toutes les nations commerçantes.

O n ne peut trop infifter fur les bons 
traitemens que le Portugal doit faire aux é- 
-trangers qui lui portent leurs talens &  leur 
induitrie, comme un des moyens le plus- 
propre à relever fon commerce. Les étran
gers. ne doivent point être confondus avec 
ceux qui font le* commerce des Portugais 
pât ées -faétories> à peu près comme on fait

le



ïe commerce dans les Echelles du Levânèi 
C ’eft à ces étrangers qu’appartient une J a p ! 
tie des fonds & des biens de la nation, c e i 
font des abfens qui en jouïiTent, & c ’eiï d e  
leurs mains que le Portugal doit les retirer 
en faifant lui • meme fes achats, fes ventes 
&  fes envois dans les deux Indes avec fes 
propres fonds. Ce ne font point les négo
c i a i  domiciliés dans un Etat ,  occupés de 
fon com m erce, quoique étrangers, qui le 
ruinent; ils en augmentent au contraire lâ 
richeife. Ce font les négotians abfens, qui 
tirent fans celle des richeffes de l ’E tat, fans 
y  en introduire aucune, qui l ’épuifent né- 
ceiTairement. L ’Angleterre en fournit un 
exemple fingulier dans le pays de Cornouail
le. Ce pays envoie au déhors une grande 
quantité d’Etain &  de Sardine, & cepen
dant il eft toujours pauvre : la raifon en ef t , 
que la plus grande partie des fonds emploies 
à ces deux branches de com m erce, appar
tient à des négocians de Londres & d’autres 
n é g o c ia i abfens. Il n’y a point de P ays, 
quelle que foit la richelïè de fon fonds,  
qu’un tel abus dans fon commerce n’entre
tienne dans un état de pauvreté. C ’eft de 
cette efpèce de fervitude que le Portugal, 
fous un miniftère éclairé, délîvreroit fans 
doute bientôt fon commerce. C e  n’eft pas 
allés pour le Portugal de rétirer une partie 
de fes biens, des mains des abfens; il doit 
s’appliquer aulîi à multiplier fes eonfomma- 
teurs dépendans. C ’eiLlà un objet qui exi
ge d’autant plus d’attention & de détail, que
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c ’eft pour Je Portugal, le principe du cotti- 
jnerce le plus étendu ; &  qu’il mtéreJTe en 
même tems celui de toute l’Europe.
' L e  Portugal à deux fortes d’établiITemens 
.’dans les deuxlndes & à la côte d’Afrique. Ceux 
des Indes-orientales & de la côte d’Afrique 
n’ont pour objec que le commerce feul: ceux 
de l’Amérique ont pour objet la culture & le 
commerce tout enfemble. Cette dernière 
forte d’étab'.iiTement demande de plus gran
ds foins dans l ’adminiitration, & c’eit auiïl 
la  fource de richeiTes la plus abondante que 
les  Nations d’Europe puiiTent fe procurer 
dans les autres parties du monde.

N o u s  avons dans l ’hiftoire du commer
c e ,  l’exemple des colonies que fondèrent 
T y r ,  Carthage & M arfeille , qui n’avoient 
pour objet que le commerce feul. Ces V il
les ne formèrent ces établillèmens chez les 
nations étrangères, que pour y  aiTurer un 
azile à leurs vaiiTeaux & un entrepôt à leurs 
raarcbandifes, pour y  faciliter le commer
ce dans l’intérieur du pays, & préparer le 
rétour de leurs vaifleaux ; ce qui a été imi
té par les nations commerçantes de l’Eu
rope dans les Indes-orientales, &  à la cô
te d’Afrique. Les comptoirs qu’elles ont 
établis chez l ’étranger en Europe même, 
fous la protection des traités & de la foi pu
blique, leur tiennent lieu de cette forte de 
colonie, & rempliflent la même v uë ,  qui 
eil d’étendre & d’aifurer leur commerce ex
térieur. Les François, les Hollandois & les 
Anglois ont multiplié ces fortes d’éta blifle.-
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mens dans tous les pays où ils ont pû 'por- 
ter leur commerce. C ’eft fur-tout dans: ce t!  
te manière d’étendre ion commerce, que.. 
l’Angleterre a montré une grande fupériori-- 
té d’induftrie &  de connoiflances.

T o u t e s  les colonies de l’Amérique ont 
pour premier &  principal objet la culture 
des produirions naturelles ; &  de préféren
c e ,  celles dont la confommacion eft ,1a plus 
étendue en Europe. La culture des terres 
eft en Am érique, l’unique fondement du 
■ commerce, il on en excepte la traite avec 
■ les Sauvages, qui eft un atticle fort borné. 
-Le commerce des Indes-orientales n’a rien' 
'de comparable à celui de l’Amérique. Ce 
commerce eft d’autant plus avantageux, 
que l’Am érique, en foiirniiTant des denrées 
dont l ’Europe ne peut aujourd’hui fe paifer, 
fait valoir infiniment l’induftrie européenne 
par la confommation des fruits d’Euro
pe &  de fes manufaitures. Car ce n’eft qu’a
vec des marchandifes qu’on fait le commer
ce de l’Amérique , pendant qu’on ne fait 
celui des Indes «orientales qu’avec de l’ar
gent. L ’un eft un commerce riche, & l ’au
tre, un commerce ruineux, qui abforbe nô
tre numéraire & détruit nôtre induftrie. 
/Nous payons l’ induftrje des Orientaux, &le$ 
Amériquains nous payent la nôtre. Il faut 
cependant excepter des établiffemens rui
neux des Indesrorientales, les Ifies à épi
ceries qui apartiennent aux Hollandois; &  
les Ifles de France, de Bourbon & de St. 
M arie, qui reÎTemblent par leur population,
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leur culture &  leur commerce aux Iiles d e

$si*,Anjêrique, 
i|;- D e tous les établiüemens du Portugal, le 

ÎBréiil eft non feulement le plus rich e , mais 
c ’eft auffi celui qu’il eil le plus facile d’amé
lio re r, qui mérité le plus de foins, & le 
•plus intéreflant pour le commerce de l ’Eu- 
•rope en général, dans lequel le B réfîï, peu
plé & cultivé autant qu’il le peut être , répan- 
droit inmenfément de nouvelles richeiïès.

L e s  établiiTemens des Portugais dans le 1 
B réfil, font voifins, &  plufîeurs entremê
lés de ceux des Indiens. Ils ne font pas en
tièrement poifeiTeurs des terres. Leur cul
ture en général n’efl: point paifîble, &  leu r 
fûreté intérieure éxige de grandes précau
tions. Les naturels du pays font divifés en- 
petites nations attachées à la liberté, qu’il 
■:eft dangereux de vouloir fubjuguer, demé- 
p rife r , ou d’outrager. La vengeance eii. 
ch ez  eux une paillon que rien ne peut aiTou- 
vir. Ondoie les contenir parla crainte, &  
plus encore par des traités, dont la foi doit 
être fcrupuleufement gardée- La prudence 
■ exige qu on̂  conitruife des forts de diüance 
en diitance à méfure que la culture s’avance 
dans les terres , fans lajifer foupçonner à 
ces anciens habitans qu’on veuille attenter à 
leur liberté. Il eft peu de nations indiennes, 
dont le commerce ne puiiTe tirer des avan

tages. On peut faire naître chez elles le* 
goût des commodités de la vie &  du travail. 
Les anciens habitans peuvent former des 
focietés avec les nouveaux, & en prendre

in-
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infenfiblement les moeurs , Teí^rit 
ligion. Il y en a des exemples. On dû tfou 
ve quelques uns dans la Penfilvanie, dans« 
la V irgin ie, &  un grand nombre dans le$ 
Iodes efpagnolés ' & dans le Bréfil même.

L e s  progrès des colonies du Bféfil dé
pendent beaucoup du choix que fait le tni~ 
miniitère,. des officiers à qui il en confie 
l ’adminiitration. Il n’ignore pas que la con
duite de ces colonies exige beaucoup de- 
capacité, de génie, d e ju ftice , de modéra
tion , de courage; qu’il faut animer la 
cu lture, le commerce , encourager les ha
bitaos, les protéger, les porter à la cultú
rela plus avantageufe à la métropole, s’allu
re r desnaturelsdu pays, & ne lai fier aucune 
pórte ouverte au commerce d’interlope.

L  A population & la culture doivent être 
le principal objet de l’adminiftration des co
lonies. La douceur du gouvernement con
tribue beaucoup à étendre l’une & l ’aütre. 
Les avances d’efclaves, les diftinilions &  
d’autres encouragemens, les animent. C ’eit 
fur-tour à la culture des fueres, de l’indigo, 
du caffé , du coton & du T a b a c , qu’on 
doit porter toute l’induftrie des habitaos. 
L es progrès de cette culture qui enrichiiTent 
lés colonies, 'étendent la population, non 
feulement des colonies , mais auffi celle de 
la métrodolë, augmentent fa mariné, & fon  
induftrie, en y fourniflant un fond inmenfe- 
de réexportation. L e  commerce donne par 
la concurrencé des négocians, une aélivité 
pefpeètive à la colonie & à la métropole,.

qui
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Iqui ne celle d’y multiplier les habitans &  les 
irichefles.

L e Gouvernement'augmenteroit encore 
les progrès de la culture des colonies» en 
affinant eu Europe la confommationdeleurs 
produirions; & la confommation s’étendroit 
infiniment » fi on foutenoit les prix des 
denrées des nations en concurrence. Il a 
des moyens infaillibles pour y  réuffir: il 
doit accorder des exemptions , ou des di
minutions des droits à l’importation &  à la 
réexportation, &  diminuer le plus qu’il eft 
•poffible le prix du fret. Le bon marché des 
efclaves eft un des moyens qui contribue Je 
plus a étendre la culture; &  la nation por
tugaise eft l’une des nations de l ’Europe qui 
a le plus de facilité d’en pourvoir fes colo
nies à bas prix. L e Portugal a beaucoup 
d’efclaves indiens: mais il faut'diftinguer 
les efclaves tirés de la côte d’Afrique, des 
Indiens. U feroit bien plus avantageux au 
Portugal de faire des Indiens des cultiva
teurs, des habitans fournis ; de les naturali
ser pour ainiï dire, autant qu’il eft poffible, 
que d’en faire des efclaves. C ’èft là un des 
articles qui concernent les colonies du con
tinent de l’Amérique, des plus importans 
pour l’intérêt du commerce de l’Europe, Il 
éxize  un peu de détail.

L  e  Bréfil s’étend entre les deux rivières 
des Amazones & de la P lata, ce qui com
prend environ douze cent lieu ës de côtes. Les 
habitations des Portugais ne s’étendent guè
re» au delà de quatrevint lieues dans les ter

res



r e s , &  un peu plus loin fur íes bords de 
l ’Amazone. Prefque tous les Indiens qui ha
bí cent cet efpace, font fournis aux Portu+ 
gais, &  beaucoup font même réduits à l’ef- 
clavage. La bonté du clim at, la fertilité du 
terrein, les mœurs, les ufages des anciens 
habitans , ne préfentent aucunes limites à 
l ’étendue qu’on voudrait donner à la cultu
re , aux nouvelles découvertes, aux acqui- 
litions nouvelles, à la domination &  au com
merce du Portugal.

L es  établilTemens Portugais font divifés 
en quatorze Capitainiss ou provinces, qui 
font Para , Maranon , Ciara, Kiegrando, 
Pareaba, Tamaraca, i'ernambuc, Sereginé, 
Babia, Ilbeas, Spiritu Santo, Porto Segu
ro , Rio - Janeiro, &  Saint Vincent. L ’af- 
feétation qu’ont eû les Portugais, à l’exem
ple des Espagnols, de ne publier aucundé.- 
tail fur leurs établilTemens en Amérique, 
qui porte un cara&ère d’autorité, fait que 
nous n’avons guères de connoiflances exac
tes du Bréiil au-delà de fes côtes & de l’em
bouchure de fes principales rivières. On 
eft réduit à des témoignages particuliers, 
étrangers ou nationnaux, qu’on ne trouve 
pas toujours d’accord. Les Portugais, ainfi 
que les Efpagnols, ont regardé leur filence 
affefté fur le détail de leurs colonies, com
me un des moyens d’en écarter le commerce 
des étrangers; ce qui eft pardonnable fur- 
tout aux Portugais, qui avoient à fe  garan
tir de l’exercice d’un droit que les Angloîs 
& íes Hollandois s’étoient fait céder par les
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traités de i 6 6 u  Mais ils ont emploié des 
moyens plus efficaces contre l’exercice de 
ce droit, qui tendoit à les dépouiller entiè
rement de leur commerce dans les Indes
occidentales & à la côte d’Afriqee.
; L es  traités de i<5<5i. accordent aux An- 
glois & aux Hollandois, la faculté de navi- 
ger dans toutes les poffeffions portugaifes 
d’Europe , d’Afrique & d’Amérique , à la 
charge de payer les droits de douane. „  M ais 

cette liberté, dit l’Hiilorien des Provins 
ces-Unies Ç a }, n’cit qu’une faveur ap
parente, qui n’a quelque réalité que dans 
le Portugal même. L e commerce que les 
Hollandois y pourraient faire, dépend ü 
fort des gouverneurs & des autres offi- 

3, ciers des ports maritimes, qu’on en re- 
,, çojt des infultes qui en ont éloigné tou- 
„  tes les autres nations. S’en plaindre à la 
„  C o u r, c’eft fe jetter dans de ii grands 
,, fraix & de iî ennuieufes longueurs, que 
„  perfonne n’aime à s’y expofer” . Cette 
exclufion que le Portugal s’eft affinée par 
une conduite aufiî fage que ju fte, contre 
l ’exercice d’un droit qui ne coûtoit rien 
aux Anglois, & pour lequel les Hollandois 
n’avoient cédé qu’une partie des établiffe- 
ments qu’ils avoient pris fur les Portugais, 
aux Indes, à la côte d’Afrique & à l’Amé
rique, n’a lieu qu’à l’égard du Bréfil. T o u 
tes les nations traitent avec les Portugais à 
la côte d’Afrique, ce qui rend p eu t-être

• au-
(a) Mr. .
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aujourd’hui les établiiîemens portugais â| 
cette côte j plus onéreux qu’utiles à l’EtatJ! 
ii on lai île iubiifter cet abus. f

L e Bréfil s’étend depuis P a ra , qui eÆ 
fur les bords de l’Am azone, & prefque fous- 
l’équateur, jufqu’à la rivière de la P lata, 
qui fepare les portugais des efpagnols à fou 
embouchure du côté du m idi, comme l ’A 
mazone les fépare vers le Nord.

I l  fu ift de jetter les yeux fur l’étendue 
&  la fertilité de ces différentes provinces, 
pour être convaincu qu’elles ne font pas por
tées au quart de leur valeur ; qu’elles pou-, 
roient être plus peuplées & produire infini
ment plus de denrées, fur-tout de fucre & 
d’indigo, les plus précieufes de l ’Amérique 
par la grande confommation qui s’en fait en 
Europe. Il feroit facile au Portugal d’y in
troduire le double &  le  triple de noirs, &  
¿ ’augmenter ainfi les productions à propor
tion. Les Indiens même qui font fournis à 
fa domination, pourraient être engagés à fe  
livrer à l’agriculture par des encouragemens 
& par ds bons traitements. Ils augmente
raient encore les fonds du commerce. Les 
Portugais ont déjà fait à cet égard des pro
grès ailes confidérables, &  ces progrès font 
une preuve bien frappante ,  qu’ils peuvent 
étendre leurs établiifemens dans Les terres, 
aufïï loin qu’ils le voudront ; foumettre par 
la voye de la perfuaiion, comme par celle 
de là négociation, un grand nombre de na
tions indiennes; faire avec d’autres des A l
liances folides, porter chez elles des bran

ches
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fches de commerce, à  multiplier les con- 
; ibmmations des marchandifes d’Europe, fur- 

tout le long des rivières. C elle  des Ama
zones offre des richeffes inmenfes, &  les 
nations qui habitent fes bords, laiifent voir 
de grandes facilités à la traite &  à des éta- 
blilîemens.

S i on en croit le Père d’A cuna, voya
geur d’une grande réputation, qui a par
couru la rivière des Amazones, cette r i
vière eft le plus grand & le plus célébré- 
fleuve du monde. ,, Il traverfe, dit ce  
„  voyageur, des royaumes de la plus gran- 
,, de étendue, & les enrichit, plus que le 
„  Gange, plus que l’Euphrate & le-Nil. Iî 
„  nourrit infiniment plus de peuples & ré- 
,, çoit beaucoup plus de rivières. Si les 
, ,  bords du Gange font couverts d’un fable- 
,, doré, ceux de l ’Amazone font chargés 
,,  d’un fable d’or pur ; dtièseaux, encreufant 
„  fes rives de jour en jour, découvrent par 
,,  degrés des mines d’or &  d’argent que la 
„  terre qu’elles baignent, cache dans fon 
,, Pin. Les pays qu’elle traverfe font un 
„  paradis terreitre ; & fi leurs habitans ai- 
,,  doient un peu la nature, tous les bords 
„  d’un fi grand fleuve feroient de vaites 
„  jardins remplis fans cefie de fleurs & de- 
„  fruits. Les débordemens de fes eaux 
,,  fertilifent toutes les terres qu’elles hu- 
, ,  meétent. D ’ailleurs toutes les richelfes 
„  de la Nature fe trouvent dans les régions 
,, voifines. Les arbres font toujours char- 
ss gés de fruits; les champs font couverts
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de moiffons, & le iein de la terre e fll  
rempli de pierres précieufes & des plus| 
riches métaux. Enfin parmi tant de’ 
peuples qui habitent les bords de l ’Ama
zone j on ne voit que des hommes bien 
fa its, adroits & pleins de gén ie, pour les 
chofes du moins qui leur font utiles” .

L e  Père d’Acuna (" a ) , donne à la lon
gueur de ce fleuve mille trois cent cinquan
te fix lieuës, méfurées avec exaélitude, &  
près de quatre mille lieuës de circuit aux 
pays qui le bordent. L e  pays eil fi peuplé 
&  les habitations font fl proches l’une de 
l ’autre, qu’en fortant d’une habitation, on 
découvre les habitations voifines. Quoi
que ces nations foient toujours en guerre, 
elles ne tiennent point contre les Européens.

C e que le même Auteur raconte de ces 
Indiens, montre ailés qu’ils n’ont pas un 
éloignement invincible pour le commerce, 
&  qu’ils font moins barbares qu’on ne le 
croit. Un de ces barbares, dit-il, qui ne 
l'étoit pas trop dans ia co n ven tio n , vou
lut parler aux Portugais après leur avoir 
fourni des vivres, &  marquant beaucoup 
d’admiration pour le bonheur qu’ils avoient 
eu de furmonter les difficultés de la grande 
rivière, il leur demanda en grâce, «St par 
réconnoiflànce pour le bon traitement qu’il 
leur avoit fa it , de lui laiiTer un de leurs 
D ieux qui fut capable de le fervir avec au
tant de puiflànce & de bonté dans toutes

fes
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fM  entreprifes. Un Cacique étant vénu 
: prefque feul au devant des Portugais, l’au- 

teur lui demanda pourquoi Tes compagnons 
avoient pris la fuite, pendant qu’il étoit 
venu librement. Le Cacique répondit, 

que des hommes qui avoient été capa
bles de rémonter la rivière, malgré tant 
d'ennemis, & fans eiTuier aucune perte, 
dévoient en être un jour les feigneurs; 
qu’ils reviendroient pour la foumettre, la 
peupleroient de nouveaux habitans ; qu’il 
ne vouloit pas toujours vivre en craint.e 
&  trembler dans fa m aifon, qu’il aimoit 
mieux fe foumettre de bonne heure, &  
reçevoir pour fes maîtres &  fes amis, 
ceux que les autres feroient un jour con
traints de reconnoitre & de fervir par 

j, force” .
L e Père d’Àcuna obferva une nation 

qu’il nomme les Aguas ou Omaguas, qui 
occupent plus de deux cent lieues de pays 
fur les1 bords de l’Amazone, fi nombreufe 
que les villages ne font pas à une lieue les 
uns des autres. Cette nation eft plus rai- 
ionnable & mieux policée que les autres; 
avantage, d it- il ,  dont elle eit redevable 
aux Indiens de Q uixos, qui, laiTés des 
mauvais traitemens qu’ils reçevoient des 
Ëfpagnols, montèrent fur leurs canots &  
fe taillèrent conduire au fil de Peau jus
qu'aux ifles des Aguas, oh ils s’arrêtèrent, 
comptant de trouver le répos au milieu 
d’une nation puifTante. Ils y  introduifi- 
rent une partie des ufages qu’ils avoient

ob-
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•obfervés dans les établiffemens efpagnols Jt 
fur-tout celui de faire des étoffes de coton*! 
dont ils recueillent une prodigieufe quan-' 
tité , &  de fe vêtir avec bienféance. Leurs 
toiles font clairesj ajoute le voyageur, &  
tiffues avec beaucoup d’art, de fils de dif
férentes couleurs. Ils en font allés pour 
en faire un continuel commerce avec leurs 
voifins. Leur refpeét pour leurs Caciques 
va jufqu’â la plus aveugle fourmilion. M r. 
de la Condamine obferve que de tous les In
diens qui habitent les bords de l’Amazo
ne, ils font les leiils qui ont l’ufage des vê- 
tém ens, & que les incurfions de quelques 
brigands du P ara, qui venoient les enlever 
pour les faire efclaves, les ont difperfés 
dans les bois &  dans les millions efpagnoles 
de portugaifes. Ces traits de lumières, de 
fentimens & d’iuduftrie ne promettent-ils 
pas une grande Facilité pour étendre égale
ment la domination du Portugal & fon com
merce dans ce terrein inmenle fur les bords 
de l’Amazone &  de toutes les rivières que 
l ’Amazone reçoit?

L e Père d’Acuna réproche aux Portugais, 
quoique fes compatriotes ,  d’avoir publié 
malignement que les Aguas réfufoient de 
vendre leurs efclaves, parce qu’ils les en- 
graiffoient • pour les Manger. „  C ’e ft, dit- 
, ,  i l ,  une calomnie qu’ils ont inventée pour 
„  colorer leurs propres cruautés contre 
„  cette Nation” . Ce Voyageur convient 
qu’il y  a dans ces régions quelques nations 
qui mangent. leurs prifonciers, mais elles

font
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font en petit nombre : &  il impute aux Por
tugais de s’être fervis du pretexte de cette 
barbarie pour en commettre eux-m êmes

^ 6  L E S  I N T E R E T S
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une plus grande en reduifànt à l’éfclavage 
des peuples nés libres & indépendans. D e 
pareils traitemens firent déferter, après la

o n  'T' r» t^ in n n l\ rn T tr  L ̂conquête du Bréfîl, les Topinanboux, ha- 
bitans de la province de Fernambouc, &  
ont fait aux Portugais des ennemis impla
cables de plufieurs nations, dont la ven
geance eit infatiable, &  qui transmettent à 
leurs defcendans la mémoire des injures &  
la paillon de les venger. L e Pere d’Acuna 
a été lui-même témoin des artifices em- 
ploiés par les Portugais pour furprendre 
les Indiens & en faire des efclaves. C ’e ft, 
d it- il ,  ce qu’on appelle les conquêtes du 
Bréfil.

C  e  que Raconte Mr. âe la Condamine de 
St. Paul, la première des millions portu- 
gaifesfur les bords de l’Am azone, près des 
jfles autrefois habitées par les Omaguas, 
prouve combien il feroit aifë d’introduire le 
goût du luxe parmi les Indiens, & les avan
tages infinis qu’on poarroit en tirer pour le 
commerce. Mr. de la Condamine trouva au 
milieu de ces déferts, des chapelles, des 
presbytères de maçonnerie, de terre &  de 
brique, & des murailles proprement blan
chies. Il fut furprîs de voir des chemifes de 
toile de Bretagne à toutes les femmes in
diennes, des Coffres avec des ferrures &  
des clefs de fer dans leur m énage, &  d’y 
trouver des aiguilles, de petits miroirs,

des



des couteaux, des cifeaux, des peignes* S! 
divers autres petits meubles d’Europe, que 
les Indiens fe procurent tous les ans au Pa
ra dans les voyages qu’ils y  font pour y  
porter du cacao, qu’ils recueillent fans cul
ture fur le bord du fleuve. Ce célébré aca
démicien trouva parmi les Indiens quelques 
connoiflfances de l’ailronomie. Ces peu
ples, d it- il ,  connoiflent plufleurs étoiles 
fixes, &  donnent des noms d’animaux à 
plufieurs conilellations.

Au lieu de profiter des dispofitions des 
Indiens au commerce, les Portugais, au 
rapport du même voyageur, entretiennent 
un détachement de la garnifon du Para 
campé continuellemnt fur les bords du Rio- 
■ négro , l’une des grandes rivières qui ib 
jettent dans l’Am azone, pour favorifer le 
commerce d’Efclaves; &  chaque année ce 
•camp volant, qu’on nomme la Troupe de 
rachat, pénétre plus avant dans les Terres. 
Les fraix de l’entretien d’un tel camp fe- 
roient fans doute plus utiles au commerce, 
s’ils étoient emploiés à l’entretien d’un fo rt, 
qui n’auroit d’autre objet que de le proté
ger, &  de favorifer la traite de l’or & des 
marchandées, &  non celle des Efclaves, 
qui devroit être défendue.

L a ville du Para eil fituée fur une gran
de mer, formée par le concours de plufieurs 
grandes rivières qui viennent fe joindre à 
l'Amazone, que les Portugais nomment en 
cet endroit, le grand Para, c ’e i là d ir e , la 
grande rivière, dans la langue du Bréfil.

Tom. I. E  M r.
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Jf. de la Condamine qui a paffé plufieurs 

riois dans cette ville, nous a donné une 
grande idée de la richefle &  de l’étendue 
de fon Commerce. „  Nous crûmes, dit- 

■■ i l ,  en arrivant au Para, à la fortie des 
bois de l’Amazone, nous voir tranfpor- 
tés en Europe. Nous trouvâmes une 
grande ville, des rues bien alignées, des 
marions riantes, la plus part rebâties de
puis trente ans en pierre & en m oilon, 
des églifes magnifiques. Le commerce 
diveâ: des habitans avec Lisbonne, d’oh 

,,  il leur vient tous les ans une flotte mar
chande, leur donne la facilité de iè pour
voir de toutes fortes de commodités. 
Ils reçoivent les marchandifes de l’Euro- 

_ pe en échange pour les denrées du pays., 
"  qui font, outre quelque or en poudre 
, ,  qu’on y  apporte ae l ’intérieur des ter- 
„  res, du côté du Bréfil, de l’écorce du 
,,  bois de crabe ou de clou , la fa-lie pa- 
, ,  reille, la vanille, le fucre, le caffé, &  
, ,  fur-tout le cacao. Les Indiens qui vi- 

„  vent depuis long-tems avee.les Portugais, 
„  v  portent des habits” .

L e  Para eft le fiége d’un évéché. Juf- 
qu’au voyage de M r. de la Condamine en 
.1743, le cacao y tenoit lieu de monoye. 
L ’éloge qu’il fait du Gouverneur &  de Don 
Laurcnço Alvares JRoxo de Potflis, grand 
chantre de l’églife cathédrale, aujourd’hui 

•correfpondant de l’académie des fciences, 
prouve bien que les Portugais cultivent 
¡dans le Bréfil, les fciences de les arts, qu’ils

font
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font auflî fociables, auflî infttuics, pc aulïî 
capables, qu’aucune autre nation européen 
n e , de rendre par une bonne admmiftratioît 
cette colonie floriiTante, &  d’y étendre pro- 
digieufetnent le commerce. 1

L ’ i s l e  de M aragnan, ou les François 
formèrent autrefois un établiïTement, eft 
fi fertile, qu’elle produit en trois mois.» 
fans fecours & fans repos, abondamment 
du mays & toutes fortes de fruits & de lé 
gumes. Les roarchandifes qu’elle fournit,

- font du bois de teinture, du fafran, du 
chanvre, du rocou, quelques elpèces de 
laque, du baume qu’on compare à celui de 
la m ecque, d’éxcellent tabac & du poivre. 
E lle  produirait auflî beaucoup de fu cre,s ’i l  
•y étoit cultivé. On y trouve abondamment 
tout ce qui eft néceflaire à la conftruétion 
des maifons, de très bonnes eaux, &  le 
climat y eft extrêmement fain. Les Fran
çois trouvèrent cette ïile habitée par dix 
ou douze mille Indiens paiGbles, avec lefi* 
quels ils s’allièrent, &  qui ferviroient peut- 
être encore aujourd’hui aux Portugais, pour 
former de cette ifle , l ’une de leurs plus 
riches colonies.

D ans le tems qu’Oliveira écrivoit, la 
-eapitainie de Ciara n’avoit que peu d’habi- 
tans portugais. Il n’y compte qu’un fort 
&  une douzaine de maifons, &  peu de 
moulins à fucre. Cette colonie, quoique 
très fertile , ne fournifibit pas à la naviga
tion la charge de plus de deux ou trois pé
ri ts vaiJTeaux.

des N ations de
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L e s  François avoient entrepris de s’éta

b lir  à Rio-grande, après avoir abandonné 
Riq-janeiro, & s’y étoient fortifiés par une 
alliabce avec les Indiens du Pays. Il fallut 
combattre ces Indiens pour chafler les 
François; & la colonie portugaife n’ayant 
que fort peu d’habitans européens &  point 
d ’indiens, eft reilée très foible. Il ne man
que à cette capitainie que des cultivateurs 
pour être bientôt une colonie très rich e, 
fur-tout en fucre, coton, indigo & cacao.

L es François ont aufiî habité les pre
miers la capitainie de Parai'ba. Les Portu
gais, après les en avoir chafies en 1584, y 
bâtirent.une ville & quelques bourgs, dont 
les habitans fe font adonnés à la culture du 
fucre. On prétend ‘qu’ils en recueillent 
tous les ans cent cinquante mille arobes.

L ’ I s l e  de Tamaraca & le continent qui 
jporte fon nom, ont beaucoup de moulins 
à fucre. Fernambuc eft riche en beftiaux, 
en bois de teinture, & en moulins à fucre; 
on y en compte plus de cent. Les Portu
gais ont tiré de cette province & de Tama- 
raca, jufqu’à quarante mille caifles de fu
cre; & la culture pourroit y  être étendue 
fans limites. Le Bréfil n’a point de pro
vince plus riche & plus peuplée, que celle 
de la Bahia de todos fantos. La ville deSan- 
falvador, capitale de cette capitainie, l’eft 
aufiî de tout le Bréfil; c’eil la réfidence du 
Gouverneur Général. On ne compte pas 
plus de deux cent habitans Portugais dans 
la province d’Uheos, qui font adonnés à la

cul-
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culture du fuere. Les Portugais de Porto- 
feguro cultivent des vivres de toute efpè* 
c e , &  leur commerce confiile à les porter 
par mer aux autres provinces du Bréfil.

Q u o i q u ' o n  vante la Province de Spi* 
ritu Jantot comme la-plus fertile partie du 
Bréul, on n’y compte qu’environ deux cent 
familles de Portugais. Les Indiens de cet
te Province ont été long - tems ennemis 
mortels des Portugais, qui fe font enfin al
liés avec eux. La Colonie de Rio-janeiror 
n’eft pas ancienne, & n’a pas fait de grands 
progrès. Les Brafiliens du pays font un 
mélange de diférentes nations qui ont reçu 
le joug des Portugais, &  qui leur font a- 
veuglément fournis; ce qui devroit donner 
de grandes facilités, pour étendre la cul
ture, &  porter des établifîèmens dans l’in
térieur des terres.

C o r r e a l  prétend qu’il n’y a point de 
port dans toutes les Indes-occidentales, 
qui puiffe être mieux fortifié, ni qui foie 
plus propre à contenir de gros vaifieaux, 
que le port de Santos, qui ele la capitale de 
la capitainie de St. Vincent. Correal fu t 
employé avec diitin&ion à la Baye de tous 
les faints & à St. Vincent depuis 1684» 
jufqu’en 1690. La colonie de Santos étoit 
alors compofée de trois ou quatre cent Por
tugais m étifs, mariés la plupart à des In
diennes couvertics. Les Portugais y ont 
un grand nombre d’efclaves & d'indiens 
tributaires, qu’ils obligent de leur fournir

E  3 une.
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une certaine quantité d’argent des mine» 
qui font entre Santos &St. Paul.

L es Portugais ont peu d’ëtabliffemens 
dans l’iDtérieur du Bréfil; la ville de St. 
Paul eft celui qu’ils regardent comme le 
plus important, parceque c’eft à St. Pau} 
que font les principales mines connues du 
jj'réfil. Cette ville eft à plus de douze 
lieuës de Santos dans les terres, enfermée 
de tous cotés par des montagnes inacceflL- 
b lés, & par la grande forêt de Pernacabia- 
ba. C ’eft, dit Correal, une efpéce de ré
publique, compofée dans ion origine d’un 
mélange d’habitans iâns foi &  iâns loi, que 
la nécefîité de fe conferver a forcés de 
prendre une forme de gouvernement. I l  
s’y trouve des fugitifs de tous les ordres &. 
dé toutes les nations, des foldats, des ar- 
tifans, des Portugais, des Efpagnols, des 
Créoles, des M étifs, des CariboSts, qui ibnt 
des Indiens nés d’un Brafilien &  d’une N e- 
greffe, & des Mulâtres. Les Paulijtes, 
c ’eft le nom qu’on leur donne depuis long
temps, fè regardent comme un peuple li
bre. Ils payent cependant tous les ans au 
Portugal le quint de tout l ’or qu’ils tirent 
de leurs mines. On prétend que c ’eft la ty
rannie des Gouverneurs qui a donné naif- 
fance à cette efpèce de république, fi ja- 
Joufe de fa liberté, qu’elle ferme l’entrée 
de fes terres aux étrangers, à moins qu’ils ne 
s’y préfentent dans le deffein de s’y établir.

L es PmUJtes fe font rendus célèbres dans
le



lé Bréfîl, par la dévaluation des pays voi 
fins, &  par toute forte de brigandages qu’ils 
ont fouvent portés à plus de 500 lieuës dans 
l ’intérieur des terres pour faire des efcla- 
ves. On reipire à St. Paul un air pur»; 
fous un ciel toujours fereio. Toutes les ter
res font fertiles & produifent de très bon, 
froment. Les cannes de fucre y croiflent 
en abondance &  les pâturages y  font très, 
bons. Mais cette colonie, oü l ’on ne peut 
arriver que par des défilés gardés avec foin- 
par des gens bien arm és, ne fauroit être 
réduite par la force à  une entière foumif- 
fion. Il eft heureux pour le Portugal, 
qu’une telle colonie n’ait point de naviga
tion. La richefie de fes mines la porte na
turellement au luxe , &  le Portugal s’affure 
cette richeffe par le commerce. Tous les 
foins du gouvernement doivent tendre à 
introduire chez les Paulijles, le goût de 
toutes les commodités de la vie &  du plus 
grand luxe; à leur fournir la quantité de 
nègres qu’exige l’exploitation de leurs m i
nes ; à leur interdire la traite des efclaves 
indiens ; &  à leur rendre impraticable tout 
établiflement hors de leurs limites.

C ’ e s t  de-là que fortirent autrefois les 
Mamelus du B réfil, qui portèrent leurs ra
vages jufques dans le Paraguai; qui obli
gèrent les millionnaires de cette contrée à 
démander à la cour d’Efpagne la permilfion 
d’armer les Indiens de leurs réductions, pour 
les mettre en état d’arrêter les incurfions 
de ces brigands, C ’eil depuis cette épo-
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que qu’il s’eil formé parmi les Indiens du> 
Paraguai une m ilice, qui fa it, dit le Père 
Charlevoix, la principale reffource du fou- 
verain dans cette partie de l ’Amérique mé
ridionale. On en a vu particulièrement 
des exemples dans les différents de l’efpa» 
gne avec le Portugal pour la fameufe colo
nie du St. Sacrement. Ce qui prouve bien- 
qu’un bon gouvernement peut réduire les- 
Indiens du Bréfil au dégré de foumiflîon le  
plus heureux pour la culture des terres, &  
pour le commerce.

E n général les Indiens de l’Amérique 
Méridionale font moins barbares qu’on ne 
le croit communément. Divifés en uir 
nombre infini de nations différentes, tou
jours en guerre, il eil bien naturel que la 
méfiance foit la prémière impreffion que 
leur fait la vuC d’an Etranger, & cette 
méfiance devient quelquefois plus forte en
core par la difficulté de s’entendre, qui 
feule, a fouvent donné lieu à des hoftili* 
tés entre lés fauvages &  les Européens. 
L ’hiftoire eil remplie de carnages commis 
faute de s’entendre, par les nations les plus 
éclairées, & qui fe prétendent les plus rai» 
ffonnahles. on juge mal du caraftère des 
■ fauvages par des traits de cette nature. S’ils 
pouvoient plaider leur caufe eux-mêmes 
contre les Européens, quels exemples de 
furprife, de tromperie, de maovaife fo i, 
d’opreffion, de vexation, ne rapporte- 
roient-ils pas; pendant qu’on ne pourroit 
peut-être leur oppofer, du moins au plus

grand



grand nombre, que les précautions préma
turées d’une défénfe légitim e, ou les ex* 
cès de. k  paillon de le venger? Nou* 
voyons mille preuves dans toutes les réla* 
tions des Indes Occidentales, qu’il feroifc 
bien plus facile de convaincre d’erreur les 
naturels du Pays, que d’injuftice & d’inhu
manité; & que la férocité de quelques uni 
d’entr’èux eft l’ouvrage de l’imprudence ou 
do l ’avidité des Européens. Aucune ca
tion européenne n’efl plus fidèle à fes pro
m ettes, ne garde plus inviolablement la 
fo i d’un traité, & n’obferve plus religieufe- 
ment les droits de l ’hofpitalité. Il faut en
tendre le voyageur le moins fufpeél que- 
nous ayons, M r.d e là  Condamine, dans lé 
récit qu’il fait de fon fejour à Cfiuchunga,. 
hameau de plufieurs familles indiennes gou
verné par un Cacique fur les bords de l ’A'- 
mazone. ,, Je n’avois, dit-il, ni voleurs,  
„  ni curieux à craindre. J’étois au milieu 
, ,  des fauvages, je me délaiTois parmi eux 
„ . d ’avoir vécu avec, dés Hommes; &  fi 
, ,  j ’ofe le dire, je n’èn regrettois pas lé  ' 
„  commerce. Après plufieurs années paf- 
„  fées dans une agitation continuelle, je 
„  jouïiTois pour la prémière fois d’une 
„  douce tranquilicé. Le filence qui regnoît 
„  dans cette folitude me la rendoit plus » 
„ , aimable; il me íembloit que j ’y refpirois 
„  plus librement. . . Dans les intervales dé 
, ,  mon travail, je partageois les plaifirs ini.- 
„.n ocèn s de mes Indiens, je me baiguois 
„ .a v e c .e u x , j’admirois lenr- induftrië à .là
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chaifé & à la pêche. Us m’offroîent l’é
lite de leur poiffon & de leur gibier. 
Tous étoient à mes ordres ; le Cacique 
qui les commandoit, étoit le plus em-

Srelié à me fervir”.
'N trouve encore dans les mêmes réla-

tîons, des traits frappans de lumière, d’in
telligence, de généroüté parmi ces nations, 
que les Européens ont fouvent raifon de 
craindre, & qu’ils n’auroient jamais dû mé- 
prifer. Léri rapporte qu’ayant été reçu 
avec quelques François dans un village d’in 
diens , on leur fit fervir à fouper ; que les 
Indiens pour leur faire honneur fe tinrent 
debout en filence autour d’eux pendant tout 
le fouper, & qu’un vieillard ayant obfervé 
qu’ils avoient fait la prière au commence
ment & à la fin du repas, leur dit d’un ton 
fort modefte, „  Que fignifie cet ufage que 
„  je vous ai vû , d’ôter vos chapeaux fans 
„  ouvrir la bouche tandis qu’un de vous a 
„  parlé feul? A  qui s’adrefioit-il ? Etoit-ce 
„  à vous même qui êtes préfens, ou à 
3, quelqu’un dont vous regrettez l’abfence” ? 
Trouveroit - on un Européen qui n’auroit 
reçu qu’une éducation fauvage, capable de 
faire une queilion plus raifonnable?

I n d é p e n d a m m e n t  des foins du mé
nage , les femmes s’occupent encore à filer 
du coton pour en faire des hamacs &  des 
cordes. _ Elles font aufiî les vaiifeaux de 
terre qui fervent pour les liqueurs &  les ali» 
mens. Elles ont le fecret d’un vernis 
blanc, qui durcit en féchiujt, fur lequel

elles.



elles font diverfes figures avec un p ial 
ceau &  des couleurs grifâtres, &  commç 
elles n’ont point l’art de la peinture, &  Au
vent leur imagination, il en réfulte une va
riété qui n’eft point fans agrément.

l ’ H i s t o i r e  du P draguai parle de plu- 
fieurs nations pacifiques, qui n’attaquent 
jam ais, mais qui fe réunifient pour leur 
défenfe commune, lorfqu’elles font atta
quées. Si l ’on en excepte un très-petit 
nombre de nations d’une extrême férocité» 
qui peut-être ne feraient pas invincibles, fi 
on ne les avoic jamais offenfées, ou fi l’on 
s ’attachoit à leur infpirer de la confiance» 
les Brafiliens reçoivent humainement les 
étrangers. On trouve même dans la dou
ceur de leurs mœurs une reflemblance d’u
ne nation à l’autre , qui femble partir d’un 
fond de caractère focial qui leur eft com
mun. L a férocité des Brafiliens contre 
leurs ennemis n’empêche point qu’ils ne 
vivent fort paifiblement entr’eux. La loi 
du talion parait être leur loi fondamenta
le. Elle eft toujours obfervée dans la der
nière rigueur. On peut même regarder cet- 

ite lo i, comme le principe des guerres con
tinuelles entre diférentes nations qui n’ont 
jamais d’autre: m otif que la vengeance. Léri 
aflur-e; „  qu’il dormoit parmi les fauvages 
„  d’un profond fommeil, qu’il n’avoic au- 
,,  cune inquiétude fur leur droiture & leur 
», b on té, que s’ils détellent leurs enne
mi m is, ils portent une extrême affeétion k 
,* leurs amis &  alliés ; &  que pour les ga*
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rantir du moindre déplaifîr, ils le fe- 
i, roient hâcher en pièces".

D e s  couteaux, des cifeaux, des pin
cettes, des peignes, des miroirs, des bra
celets, des boutons de ver-re, des hame
çon s, &c. font d’un prix infini pour ces 
Indiens. „  Je dois faire entendre, dit Lé- 
„  ri, combien ils font cas de ces bagatel- 
, les. Dans une autre habitation mon 

„  mouffacat Qaj m’ayant prié de lui mon* 
„  trer tout ce que j’avois dans mon Cara- 
,, meno y c’eft-à-dire dans mon fac de cuir-, 
„  émerveillé de ce qu’il voyoit, appella 

auflî-tôt les autres lauvages &  leur dit; 
„  Je vous prie, mes Amis, cotijidérez un 
„  peu quel perfonnage j ’ai dans ma maifon 
„  car puifqu’ü a  tant de richejjes, ne faut-il 
„.pas qu’il foit bien grand Seigneur? Ce- 
, ,  pendant tout ce qui lui fembloit fi pré- 
„  cieux, étoit en tout cinq ou fix eoUr 
„  teaux, des peignes, des miroirs &  au- 
„  très bagatelles, qui n’auroient pas valu 
, ,  deux teftons dans- Paris” . On doit juger 
par la combien il feroit facile de faire naî
tre chez ces nations le goût du luxé & du 
fuperflû-, de les porter par conféquent au 
travail pour fe les procurer, &  d’étendre 
ainfi les confommations des marchandifes 
d’Europe, fur-tout d elà  quincaillerie.

O n ne doit point fe difiîmuler que les 
millionnaires ont rendu au commerce & aux 
fciences humaines autant de fervices qu’à

la
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Ta religion, & qu’ils ont perfectionné les 
découvertes dans le Bréfil. Il n’eft pas 
douteux qu’ils étendroient infiniment la re
ligion, & par conféquent le commerce dans 
l ’intérieur même du. continent qui n’ eil pas 
encore connu, fi leur zèle &  leurs travaux 
apoftoliques étoient foutenus par des négo
ciations, par des traités &  des alliances de 
la part des Portugais, avec les diférentes 
nations qui l’habitent..

L a néceffité d’améliorer la culture, iur- 
tout celle des fucres, de l’indigo, du ca
cao, & du caffé, éxige une nombreufe po
pulation. Les Anglois ont reçu &  même 
attiré des-étrangers de toutes nations & de 
toutes religions dans leurs colonies de l’A 
mérique feptentrionale,*. & ils reconnoiflent 
qu’ils doivent en partie à ces étrangers, 
l ’état florifîant de la plus part de leurs co
lonies. Si les Ioix du Portugal ne permet
tent point au gouvernement de fuivre en 
cela l’exemple de l ’Angleterre, fi fa con- 
ilitution l ’empêche d’employer le fecours 
des nations étrangères; il trouve de quoi y  
fuppléer parmi les Indiens, dont plusieurs 
nations lui font déjà foumifes & même liées 
par des mariages, avec les Portugais. La 
bonne adminiftration pourroit facilement 
avec le fecours des Indiens, multiplier les 
habitations &  les cultivateurs.

L a plûpart des ports du Bréfil ne peu* 
vent recevoir que de petits vaiifeaux, &  
cela même eft un avantage pour la marine. 
La néceffité d’employer de petits bâtimens
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¿■ ■ en augmente le nombre, multiplie les mâ- 
i teJots & donne de l’accroiflement à la ma- 
' rine. Les petits vaifleaux font d’ailleurs 

plus avantageux pour les armateurs : Ils font 
moins de fraix de demeurage; leur vente 
eftplus prompte, & la charge de leur re
tour bien plutôt formée. Ils font moins 
expofés à manquer de fr e t , & navigent 
avec moins de fraix par la moindre quanti
té de vivres & d’équipages. C ’eft par ces 
raifons que les François préfèrent pour la 
navigation à leurs colonies, les vaifleaux 
de 150 à 200 ou 300 tonneaux au plus, 
aux vaifleaux d’un plus grand port. Il fe- 
roit peut-être de l’avantage du commerce, 
que le Portugal laiflat aux Négocians, la 
liberté de faire partir leurs vaifleaux pour 
Je Bréfil, & de les faire revenir à leur gré. 
Les voyages étant plus courts, le fret fe
rait bientôt à plus bas prix,- & le bas prix 
du fret efl: un des plus grands avantages & 
des plus grands encouragemens, qu’on puif* 
fe procurer au commerce. Cette liberté 
ferait augmenter le nombre des vaifleaux, 
multiplierait les voyages; l’arrivée plus fré
quente des vaifleaux aux colonies du Bréfil 
y  exciterait la culture, y donnerait plus 
d’aétivité au commerce; La marine rece
vrait infailliblement de nouvelles forces. 
Il naîtrait encore de la liberté de cette na
vigation un avantage bien intéreflànt ; la 
correspondance entre la métropole & les 
colonies ferait plus fréquente, & en répan
dant plus de lumières fur Je commerce, elle

don-
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donnerait au gouvernement beaucoup plus 
de fa c ilité , pour diriger utilement les or* 
dres & fa protection.

I l n’eft pas néceflaire d’entrer dans un 
plus grand détail fur les reflources des co
lonies du Bréfil, pour voir que le Portugal 
pourroit en tirer des richefles inmenfes ; 
qu’il pourroit y  étendre prefque fans bor
nes la culture des denrées les plus nécefïai- 
res à l ’Europe, y  multiplier infiniment les 
confommateurs, &  y faire un commerce 
d’œconomie plus riche qu’aucune des bran
ches du commerce que l’Europe fait avec 
l ’Amérique. Le Bréfil fuffiroit feul pour 
afîürer la profpérité d’une nation dont le 
gouvernement protège le commerce.

l ’ I s l e  de M adère, qu’on peut régar
der comme la prémière des découvertes des 
Portugais, méritéroit bien d’être l ’un des 
prémiers objets de leur attention lur le 
commerce. L e  Prince Henri de Portugal , 
Protecteur des prémières découvertes de 
cette nation» y  fit planter des cannes de 
fucre qui y  réunirent merveilleufement. On

Î»rétend que dans un petit nombre d’années 
a cinquième partie du révenu que ce Prin

ce s’étoit réfervée pour fon ordre militai
re , montoit à plus de 60000. arobes, dont 
chaqu’une fait environ 500. Livres de 
F ran ce, quoique l’efpace cultivé n’eut guè- 
res plus de neuf mille. II y a fans doute 
de l’exagération dans ce calcul. Mais il 
n’eft pas douteux que cette ifle heureufe • 
m ent fituée, eft extrêmement fertile.

O n
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On évalue aujourd’hui à 30000. pipes> 

la récolte des vins de M adère, qui eft 
prèfqu’entièrement enlevée par les Anglois 
pour Tapprovifionnement de leurs colonies 
d’Amérique. Aucun endroit ne produit en 
fi grande abondance , la gomme nommée 
fang de Dragon. L ’iile produit d’ailleurs une 
prodigieuie abondance de. fruits excellens, 
&  fournit tous les ans la charge de deux ou 
trois petits vaiifeaux, de fruits confits. Ge 
commerce s’y fait par des échanges. On y 
porte du bœ uf, du harang, du from age,, 
du bœure, du fel, & de l’huile,* des char 
peaux, des peruques, des chemifes, des 
bas., toutes'fortes de groifes étoffes &  de 
draps fins, fur-tout des draps noirs. On y  
porte aufîiide la vaifïelle d’étain ,,deschai- 
fes, des écritoires, du papier , des Livres 
de compte & de la clinquaillerie. Les habi- 
tans donnent en échange du vin d u fu - 
cre, du m iel, de la cire; des oranges , des 
citrons, des limons, des grenades, & des 
cuirs. Les Anglois entretiennent des comp
toirs dans cette iile , d’oh l’on doit conclu
re , qu’ils font les Maîtres de fon commer
ce. Il, ne faut pas douter qu’un miniftère 
éclairé nepût tirer des mains étrangères cet
te branche de commerce, qui eft riche &  
infiniment fufceptible d’augmentation; & ne 
la rendit exclufive à fa nation.

L es iftes du Cap verd offrent encore au 
commerce des Portugais, de grands avan
tages qu’ils ont trop négligés. Si on en croit 
les voyageurs, les iües, de Sanjago, Fuegq:i

Maye ^



Mayo, Bonavifta, S al &  Brava , fournif-' 
foient autrefois des efclaves, dufucre, du/ 
r iz , du coton en laine, de l’ambregris, de 
la civette , des dents d’éléphans, du falpê- 
tre, des pierres ponces , des éponges , &  
de l’or que les habitans tiroient eux - mêmes 
du continent d’Afrique, &  les habitans de 
ces ifles étoi:nt vêtus comme les Euro* 
péens. Bonavijta produit beaucoup de co
ton &  d’indigo , &  feroit riche en ces deux 
fortes de produ&ions, ii elle étoit culti
vée. Le fel eft la plus grande richefle de 
rifle  de Mai. Roberts, capitaine anglois, 
qui parcourut en 1722., toutes les ifles du 
Cap-verd , obferve que les Anglois font un 
grand commerce de fel dans l’ iflc de M ai. 
Q u’ils y ont ordinairement un vaiflcau de 
guerre Rationné pour la garde des vaifleaux 
&  des barques qui s’y  rendent de toutes 
leurs colonies. Le nombre de cesbâtimens, 
d i t ' i l ,  monte quelquefois jufqu’a cent dans 
une année, qui prennent leur charge ians 
autre dépenfe, que celle de faire ramafler 
le fel dans la faline, & de le faire tranfpor- 
ter à bord.

L e s  Portugais ont autrefois étendu leur 
commerce par le Sénégal jufqu’au royaume 
de Galam , &  quoique les Anglois foyent 
aujourd’hui les maîtres de la riviere du Sé
négal, ils pourroient encore le porter juf
qu’au royaume de T om buto, d’oh les nè
gres de G alam , &  de toute la côte des en
virons du Sénégal, tirent la poudre d’or. 
On connoit toutes les marchandifes qui con»

vien.

des N ations de l ’E urope, u s f



T- L B s I N T E R  E T S'
viennent à ce commerce, par les maures* 
de Tripoli en Barbarie , &  par ceux des 
environs d’Arguin, qui en font une partie: 
par des caravannes. On emploie au com
merce deTom buto, comme à celui de Ga- 
lam , des draps & des ferges de diverfes- 
couleurs; du bleu, du violet, du verd, du 
jaune, & fur-tout du rouge ; des criftaux,. 
des miroirs, du corrail travaillé de différen
tes fortes; du papier, des bafiins &  des- 
vâfes de cuivre, du fiel, & des iniirumens 
de fer. On en tire des dattes, du féné, desi 
plumes d’autruche,, des efclaves, mais fur-i- 
tout une grande quantité d’or. On prétend 
que Tombuto, très riche par lui-même en 
o r, en reçoit encore de Gago, deZanfara,,- 
&  de plufieurs autres contrées de l ’intérieur 
de l ’Afrique. On ne conçoit pas qu’il foit 
impoffible aux Européens de s’ouvrir un " 
commerce très riche avec ces royaumes, 
d’y étendre infiniment la confommation des; 
marchandifes d’Europe. Les Portugais font 
aufli à portée' qu’aucune autre nation d’en
richir le commerce d’Europe de cette nou
velle branche.

M a l g r é  la décadence du commerce du
Portugal à la côte d’Afrique, il lui reite en
core un nombre confidérable d’établiife.
mens, qu’il feroit facile de rendre floriifans,. 
par une navigation bien entendue. Il pofle- 
de des forts à Cachao, Bintam & Bifîao, 
&  plufieurs fur la rivière de Gambra, oü les 
Portugais font, d it-on , par commiflion, 
un comiqp-ce fort confidérable, pour les

Fr an-
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François, les A nglois, &  les Hollandois. 
Cachao eft un des meilleurs établiffemensi 
Européens de la côte d’Afrique. L e  roi de 
Portugal y perçoit un droit de io. p. % fur 
tous les vaifleaux qui y  arrivent &  qui par-
tent.

L e s  Portugais font prefque les maîtres: 
du royaume de Ghinala ou des Biafaras, qui 
eft un des plus riches pour fa Fertilité &  
fon commerce fur la rivière de même nom ,. 
qui fe jette  dans Rio-grande, &  de l’ifle de 
Bifague dans la même rivière. C ’eft le Roi 
de Ghinaia ou des Biafaras ,  qui eft le maî
tre de Fille de Bulam , qu’il avoit offert au
trefois de donner à la compagnie des In
des de France. Brue, faéteur de cette com
pagnie au Sénégal, allure qu’une colonie y 
qu’il feroit facile d’établir dans cette ifley 
ouvriroit un grand commerce avec les Por
tugais de Biffao, & des rivières de G efves, 
de N unnez, K atbali, de Rio-grande; &  
qu’on tireroit de cette iile beaucoup de Su
cre &  d’indigo.

L es Portugais pourroient partager enco
re aujourd’hui avec les F r a n ç o is le s  An
glois, &  les Hollandois, le commerce des 
gommes qui fe fait aux environs d’Arguin &  
de Portendic. Quoique les Anglois foyent 
aujourd’hui les maîtres du Sénégal & du mar
ché qui fe nomme le D éfert, oh il femble 
que fe fait le plus grand commerce des gom
m es, les Portugais n’en font pas moins en 
état par la diipoütion de leurs établiffemens 
& leur nombre, d’attirer à eux une bonne

par*
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partie dë ce commerce. Les efforts que les' 
Hollandois ont fait fuccefSvement pour éta
blir des comptoirs à Arguin &  à Portendic ,  
pour s’emparer de ce commerce , en mon
trent ailés la richefle.

L a gomme, qu’on nomme gomme du Sé
négal , eil la même que celle qui eft con
nue fous le nom de gomme arabique, qu’on- 
tiroit par l’Arabie &  par le Levant, avant, 
qu’on eut attiré une partie du commerce- 
d’Afrique fur les bords du Sénégal. La rou
te du Levant n’ayant pu foutenir la concur
rence de celle à la côté du Sénégal, on* 
n’en a plus apporté que de très petites par
ties d’Arrabie, dont on a tenu le prix plus 
haut fur le prétexte qu’elle eft meilleure, 
quoiqu’elle foit exactement la même. Les- 
manufaêtures, fut-tout celles de lainè& de 
fo y e , en font une grande confommation, 
ce qui rend cette marchanciife, qu’on achè
te à un.'prix viL en Afrique, très chère en 
Europe.

L e feleftune des marchandifes des plus- 
utiles pour le commerce fur la rivière de 
Gambra. Les Anglois y  emploient le fel 
qu’ils tirent.de rifle de M ai, comme.on a 
vû , à fort peu de fraix,,aux dépends des 
Portugais à qui il eil par conféquent bien fa
cile de s’en pourvoir, & de fe donner à l’é
gard de cet article, une fupériorité bien 
décidée fur les Anglois. L e  principal com
merce de la Gambra eft celui de l’O r, des 
efclaves, de l ’ivoire, & de la cire. Les 
Portugais font établis dans la pluspart des,

vil-
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villes confidérables au long de cette Riviè* 
re , & ils y  éxercent un commerce avanta- 
geux, fur-tout à Vintain, à Sereja , &  à 
Tankroval.

T a n t  d’établiffemens fur la côte.d’Afri
que & fur les principales rivières depuis les 
iiles du Cap-verd jufques à Serre- lionne» 
donnent fans difficulté au Portugal de gran
des facilités pour y établir par une nouvelle 
forme d’adminiftration fon ancien commer
ce , &  mille moyens d’ouvrir de nouvel^' 

des voies pour le pouffer dans-l’intérieur du 
Pays.

S i on en croit Desmarchais , voyageur 
fort eftimé, les Portugais ont chaffé la na
tion françoife de tous lesétablifibmens qu’el
le avoit fur Riofeilos & dans le pays qui en 
dépend à la côte de Mal: guette; &  les a- 
vantages qu’ils tiroient d’un riche commer
c e , ayant excité la jaloufie des Anglois &  
des Hollandois, ils fe font vus forcés de fe 
retirer dans les terres, oh ils ont pris le parti 
de s’allier par des mariages avec les naturels 
du Pays. Delà eft fortie, ajoute t*on, cette 
race des Portugais noirs qu’on rencontre fur 
toute la c ô te , que les Portugais d’Europe 
reconnoiffent pour leurs compatriotes, <Sc 
auxquels ils donnent le titre de Fidalgos,  
&  confient le gouvernement de leurs Forts 
en Afrique.

L e même voyageur obferve que ces Por
tugais afriquains fe font rendus fort puif- 
fants dans plufieurs cantons éloignés de la 
-mer; qu’ils obtienaentde tous cotés la li

berté
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?%erté du Commerce; &  qu’ils ont pénétré 

fort loin par le Nord aes Royaumes de G o
go &  de Bénin. Ceux qui font établis fur 
les Rivières de Siéra -leona, de ju n co, de 
Seftos, &  de Sanguin, portent leur com
merce jufqu’à la Gambra, la Kafamanfa , 

JttioSan-Dom ingo, &  Rio-Grande. Il eft 
certain que tous ces avantages joints à la 
coDÜdération que les Nègres ont pour eu x , 
les mettroient en état de faire un commer* 
ce d’une étendue inmenfe, s’ils recevoient 
plus régulièrement des marchandifes d’Eu
rop e, & s’ils travailloient plus pour eux- 
Hîemes, que pour les autres Nations.

O n peut en dire autant du comptoir 
que les Portugais ont à Sabi dans le royau
me de Juida , qui eft l’endroit des cotes 
d’Afrique depuis le Sénégal, où fe fait la 
plus grande traite des efclaves & où la trai
te eft libre à tous les Européens. Mais leurs 
établifleraens font bien autrement riches & 
étendus au royaume de Congo, à Cabinda, 
à Loango & à la côte d’A ngole, pour la 
traite des noirs. La ville de Saint Paul de 
Loanda, capitale de Loanda, province du 
royaume d’Angole, dont on vante la gran
deur & la -richefle, eft aufli la capitale de 
toutes les poffeiîions portugaifes dans cette 
grande partie de l’Afrique, & la réfidence 
du gouverneur. C ’eft là que l’evéque d’An
gole &  de Congo fait fa refidence, à la tê
te d’un chapitre de dix chanoines. Leségli- 
fes & les couvents y  font en grand nombre. 
Angelo de les autres voyageurs difeat que la



avilie eft habitée par trois mille Portugais^ 
& par un grand nombre de nègres qui fer
vent les blancs, en qualité d’efclaves ou de 
domeftiques libres. Il eft commun pour un 
Portugais de Loanda d’avoir ̂ cinquante ef- 
claves à fon'fer-vice. Les plus riches en ont 
deux ou trois cent, &  quelques uns julqu’à  

- trois mille. ;

des Nations de l’Europe. ipj

O  n traite tous les ans pour plus de cin
quante mille efclaves à la côte d’A ngoIe, 
oh toutes les nations d’Europe ont la liber
té du commerce. Mais aucune n’y a des é- 
tabliflfements, comme le Portugal ; qui (ont 
tels qu’il peut y  étendre la traite à fon gré. 
L es efclaves viennent de plus de cent lieues 
dans l’intérieur des terres. I.orfqu’ils arri
vent fur la c ô te , ils font ordinairement fort 
maigres & très foibles. L ’ufage des Portu
gais eft de les bien traiter, &  de les refaire 
avant que de les embarquer. Ils prennent 
aufîi toutes les précautions nécefîàires pouf 
:les conferver faîns à bord ; ce qui fait qu’ils 
n ’en perdent prefque point dans la traver
sée , pendant que les autres nations qui font 
-obligées, faute d’établiffement à la cô te , 
de les recevoir à bord tels qn’ils arrivent de 
d’intérieur des terres, en perdent quelque
fois la moitié ou les trois quarts. Les né- 
.gocians ont ü bien fend les avantages des 
-.établifTemens portugais & de leur méthode, 
.qu’ils ont tenté de les imiter par des comp
toirs flottans. Mais cct expédient n’a pû 
réuflïr ; parce que la feule vue de la côte 
.pendant long-tems, fait mourir de chagrin
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la pMpart des efcîaves. On eftime à quin
ze mille noirs par année la traite des Por
tugais à Angole, & on fent bien qu’ il leur 
feroit très facile de ' la porter à plus du 
double. »

: Q y  ne doit pas confidérer les établiiTe- 
jÿie^Portugais à Loanda & aux autres en

droits dd royaume d’Angole qui en dépen
dent., comme ceux que les Européens ont 
aux diférentes côtes d’ Afrique; c ’eft-à-dire 
comme de Amples comptoirs. Loanda eft 
un vrai domaine d«> la couronne de Portu
gal , c’efl une vraie colonie fort riche & 
fufceptjble encore d amélioration. Les Por
tugais ont fournis plufieurs cantons du ro
yaume d’Angole, dont les gouverneurs nè
gres leur payent un tribut annuel d’efclaves, 
&  leur rendent d’autres fervices à titre de 
vaflaux. Ce tribut eil affermé par le gouver
neur purtugais à divers particuliers de la 
nation. Le Roi de Portugal tire du royaume 
d’Angoîe un revenu coniidérable, tant de 
ce tribut annuel, que des droits qu’il impofe 
fur la vente des marchandifes & des efcla-
ves. On prétend que ces droits & le trans
port des efcîaves dans les colonies de TA- 
mérique, s’afferment à Lisbonne à quelques 
-négocians de la nation, qui tiennent leur 
Comptoir à Loanda, fous le titre de Con- 
traâtador. On peut juger de-là quelle prodi- 
gieufe facilité à le Portugal de multiplier 
les nègres dans les colonies du Bréiil, & d ’y 
étendre parconféquent la culture & le 
commerce.

E’ Is-



l ’ I s l e  St. Thomas fituée fous la ligue¿r 
doit être regardée non feulement comme 
un Heu de rafraichiifement, qui favorife la. 
traite de toute la côte d’Af|ique, mais en
core comme une vraie colonie PortugaifeJ 
Les cannes de fucre & le gingembr-e^crniP. 
feqt abondamment. On prétend qùe ‘1 
tugais y ont 400 moulins à fucre, que les 
cannes de fucre y  meuriifent trop v ite , ce 
qui fait que le fucre ne pouvant être bien! 
purifié, ne fauroit être bien blanchi. Mais 
s’il eiï impoflible de corriger ce défaut par 
une meilleure méthode de culture ou de 
travail, les Portugais font bien dédommagés 
de cette qualité inférieure, par l ’abondance 
&  le bas prix auquel ils peuvent l ’établir à 
Lisbonne. Cette colonie & celle de Loan- 
d a , font d'autant plus précieufes, qu’elles 
conformaient, comme les colonies de l’A 
mérique, beaucoup de marchandises d’Eu
rope. Les ifles du Prince, de l ’AfcenÎlon, 
&  d’Annaubon, qui appartiennent aufli au 
Portugal, font moins utiles aux Portugais, 
qu’aux autres négocians d’Europe , qui après 
avoir fait la traite des nègres, font obligés 
pour la confervation de leur cargaifon, de 
relâcher à une de ces ifles. Celle d’Annau
bon pourroit être cependant regardée com* 
me très utile par la prodigieufe quantité de 
coton qu’elle produit.

I l  en: évident qu’en mettant tous ces di
vers établiifemens dans un bon régime &  
dans un bon ordre , ils pourroient facile
ment par une correlpondance éxa&e en-

Tom. J. F  « ’eux,
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, „r’eux, & par celle de châqu’un d’eux avec 
le Portugal, préparer tous les ans de riches 

: cargaisons pour un grand nombre de Vaif- 
: féaux. A vec ce fecours bien entendu, les 
Portugais ne feroient jamais  ̂ expofés à de
meurer pluGeurs mois en traite, ce qui fait 

rfouvent périr la moitié ou les trois quarts 
Ides plus belles cargaifons ; n’y à faire de 
-fauîles traires, qui rendent quelquefois ce 
commerce ruineux pour les autres négo
c i a i .  On fçait qu’une traite heureufe don
ne jufqu’à 2 ou 300 po* de bénéfice, &  la 
traite leroit toujours heureufe pour les vaif- 
feaux portugais.

O n confond aiTés généralement avec le 
commerce des Indes-orientales, celui des 
côtes & des ifies orientales de l’A frique, 
parceque la majeure partie de ce commer
ce , qui eil prefque entièrement entre les 
mains dés Maures &  des Arabes, ne fe fait 
qu’avec des marchandifes des Indes, & en 
doublant Je Cap de Bonne - Efperance. Les 
Portugais font la feule nation européenne 
qui frequente cette côte; & ils ont prefque 
à toutes les côtes des Indes jufqu’à Canton, 
comme les Anglois., les Hollandois &  les 
François, des établifiemens exclufîfs, & la 
même facilité de faire le commerce dans 
tous les endroits de cette partie du monde 
où il eft libre à toutes les nations, tels que 
Surate & la côte de Malabar.

C ’ e s t  aux Portugais qu’eft due la dé
couverte du Monomotapa, dont on a nom
mé le monarque l'Empereur de l ’Or, II ibnç

les



les feuls Européens qui ayent des étâbîif* 
•fernens dans cet empire qui fe diviiè en plu 
fleurs royaumes. Les principales mines ibnel 
dans celui de Mangas. Faria prétend qu’on! 
a trouvé à MaiTapa un lingot d’or de douze? 
mille ducats & un autre de quatre cent mil-! 
le . Il y a fans doute de rexagératiorfdans cet 
hiitorien; mais il eil certain que les Porta« 
gais en ont tiré beaucoup d’or pour des é«| 
toffes, des coliers de verre & d’autres mar« 
chandifes de peu de valeur; &  qu’ils en ti- 
reroient peut-être encore davantage aujour
d’hui, fl cette branche de commerce étoit 
mieux cultivée. Ils ont à Maflapa un offi
cier nommé par le gouverneur de Mofam- 
bique, & leur établiffement ne fauroit être 
méprifable , puifqu’ils ont des couvens de 
dominicains à M aflapa, à Bokuto & àLuan- 
zi. Ils ont auffl des établiflemens à Sena &  
à T ê te  fur la rivière de Zambeze qui fe jet
te dans la mer <5t qui e il navigable jufques 
aux établiflemens portugais. T ou te la côte 
entre les Rivières de Magnica & Zambeze 
fut nommée Sofala d’une V ille de même 
nom. Indépendamment des établiflemens 
dans le continent, les Portugais ont un Fort 
à l’ambouchure de la Rivière de Zam beze. 
ils  font à cette côte le commerce de l ’o r ,  
de l’ ivoire, de l ’ambre & des efclaves, 
ainfi qu’à la côte deMofambique, oh ils ont 
plufîeurs forts qui leur fervent de maga
sins. L ’ifle de Mofambique qui n’eil qu’à u- 
n e.lituë du continent, eil le lieu d e.l’en-

F 2 tre-
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trepôt, & le  centre de leur commerce à la 
côte Orientale de l’Afrique.

0 e t t e  Ifle oh les Portugais ont une 
Ville commode & bien fortifiée, qui eit le 
fejourdu Gouverneur Général, fert encore 
de lieu de rélache & de rafraichilTement 
aüx Vaifieaux qui vont dans l ’Inde, comme 
Sainte Hélene, le Cap &  les Mes de France 
&  de Bourbon, fervent aux A nglois, aux 
Hollandois & aux François.

L e Commerce de la côte &  du Royaume 
de Melinde qui e(l le dernier endroit depuis 
le Cap deBonne-Efperance jufques à la Mer- 
Rouge oh les Vaifleaux d’Europe abordent, 
eft prefque entièrement entre les mains des 
Portugais. Ils ont un grand établiiTement 
dans fa Capitale; & quoique le Roi foit Ma- 
hometan, ils ont eu le crédit d’y bâtir un 
grand nombre d’Eglifes. Le commerce y  
eit auiîî riche qu’à Mofambique.

L e commerce de toutes ces côtes eft na
turellement lié avec celui de Goa. La ma
jeure partie des marchandifes qui y  font 
propres, fe tirent de l’Inde : on y  emploie 
peu de celles d’Europe , &  l’o r , l ’ivoire 
&  les efclaves qu’on en tire , font des arti
cles très avantageux dans l’Inde. Ainfi les 
vaiiTeaux de G oa, ont l ’avantage qu’aucu
ne autre Nation ne peut fe procurer, qui 
eft de perfectionner l’aflortiment de leur 
cargaifon pendant leur relâche à l’ifle de 
Mofambique.

O n ne peut pas fe diffimuler que G o a ,



autrefois la première place de l’Inde, e 
infiniment déchue de fon ancienne fpleii 
deur. Mais les révolutions qui l ’ont fi fort! 
appauvrie, n’ont pû lui ôter les avantage*! 
de fa fituatiom Cette ville, inacceiîiolcaux:;: 
étrangers, n’a befoin que de quelques e f
forts de l’induftrie Européenne pour rede
venir en fort peu de temps l’un des princi-; 
pâux & des plus riches comptoirs de:ffn*i 
de. Goa a été ie plus grand marché de l ’ïn-  ̂
de: La chûte de fon commerce n’a point 
d’autre caufe que les conquêtes ues Anglois, 
&  fur-tout celles des Holiandois qui ont eû 
foin d’en faire déferter les Banians qui fou- 
tenoient autrefois ce Com m erce, & qu’ils 
ont fait paffer à Surate.

O n prétend que le commerce que les 
Portugais font aux Indes, eft prefque réduit 
à celui de Goa, & que celu i-ci efl telle
ment tombé, qu il fournit à peine la car- 
gaifon d’un feul vaifleau de Lisbonne par 
année. On convient que les marchands de 
G  oa font encore quelques cargaifons pour 
la Perfe, le Pegu, Manille & M acao;mais 
on ajoute que la plûpart du temps la charge 
de leurs vaiiTeaux appartient entièrement 
aux marchands indiens; qu’il n’y a point de 
Portugais à Goa aifés riche pour faire un 
chargement de dix mille écus ; &  que tout 

. le commerce que les Portugais de Goa font 
dans toutes les Indes, ne va pas à plus de 
deux cent mille écus.

O a m  a n , Bacaim, Diu & Chaoul, font 
qnatre places maritimes du royaume de Gu-

F 3 za-

des N ations de l’Europe*



il v T

S

zaratc, qui appartiennent aux Portugais. 
ï)aman eil fitué dans la prefqu’ifle de deçà 

;le Gange fur le golfe de Cambaye entre Su
lfate & Bacaim, à vingt lieues de l’un & de 
l’autre ; à quarante lieues de Diu & quatre- 

svingt de Goa: les Portugais eftimentfa for- 
tereiTe, Diu e i l l ’une des plus fortes places 

1 de l ’Inde. Chaoul eil ‘cônfidérable par les- 
manufactures de foieriés dont il fournit la 
ville de Goa & une partie de l’Inde, Sura
te , devenue l’uiie des prémières places de 
commerce dans l ’Inde, fur-tout depuis les 
établifiemens qui s’y font faits des comp
toirs françois, anglois & hollandois, nom 
feulement s’eit attiré le commerce de G oa, 
mais elle a également ruiné celui de ces- 
quatre villes.

L es Portugais ont encore des comptoirs 
à Mangalor, à Bacanor, O nor, oh ils font 
feuls tout le- commerce du poivre, & à Saint 
Thomé à la côte de Coromandel.

C es  divers établiffemens tant aux côtes 
orientales de l’Afrique, qu’à la côte de Ma-, 
labar, à celle de Coromandel & à la Chine* 
iont bien fuffifans pour mettre les Portu
gais en état de faire dans les Indes un com
merce très-riche. On ne conçoit pas que la 
même nation qui fournit les Gama £? les AU  
buquerque, qui firent trembler autrefois 
toute l’À fie, & ces négocians habiles &en-- 
treprenans qui formèrent un fi grand nom
bre d’établiifemens folides dans les plus ri
ches pays des Indes , n’ait pu produire de
puis un ûècle un homme capable de ranimer ; 
• • d e '
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de fi beaux reftes. Il n’y a point de conquê
te à faire, ni de place à fortifier, ni d ’eta- 
bliflemens à former. Au lieu de conquêtes 
à faire, les Portugais n’ont que la concur
rence à combattre : c’efl: l ’affaire de l’indu- 
flrie. Les établiifemens qu’exige le commer
ce des Indes , qui n’ont point rebuté les 
compagnies de ' F ran ce, de Hollande 

'd ’Angleterre, fë trouvent formés pour les 
Portugais dans des .fituatipns avantageufes,? 
bien fortifiés &  bien entretenus aux dépens 
de l’Etat. Un fonds fi riche & fi folide, li
vré avec de iages précautions à l’indufirie 
d e  bons négocians, pourrait - il manquer de 
.profpérer P

T a n t  que le commerce des Indes relie
ra en Portugal entre les mains de quelques 
Négocians particuliers qui ne peuvent le 
faire qu’avec des fonds très modiques, On' 
ne doit point fe flatter de le relever, ni 
même de le tirer de l’état de foiblefîe & de ' 
médiocrité auquel l’induitrie ,. la concur
rence &  principalement les forces des com
pagnies de F ran ce, de Hollande &  d’An
gleterre, femblent l’àvoir condamné.

L e s  compagnies des Indes-orientales im
portent infiniment plus de marchandifes des 
Indes chez leurs nations R efpeûives, qu’el
les n’en exportent, &  pour en faire l’a
chat , elles font forcir tous les ans des fouî
mes très confidérables en argent. Cepen
dant les perfonnes qui font un peu verfées 
dans ce com m erce, conviennent:qu’aucu
ne des nations qui ont des compagnies de&
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perd dans lé commerce des In* 

dés-èrientales. Elles retrouvent dans la réex
portation des marchandifes des Indes* au- 
idelà, des fommes employées à leur impor- 

patioii^lSlais on doit demeurer d’accord'qué 
[ rien ne peut dédommager les nations qui fa
briquent, du préjudice que ces marchan- 
’ difes portent à ieurs manufactures.

C e préjudice ne ferait point à redouter 
pour le Portugal, s’ih fé  livroit férieufe- 
ment à ce commerce. Dans la iîtuatiou ac
tuelle du commerce de l’Europe, le Portu
gal eft la feule nation en état de faire ce 
commerce avec un égal avantage fur tous; 
les articles & dans toute fon étendue. La 
conftrutftion des vaifleaux que le commerce 
exige, eft une forte de manufacture que iè 
commerce paye* & c ’eft une prémière ri- 
chefle répandue dans l’Etat. L e  nombre 
d ’officiers & de mâtelots employés à cette 
navigation eft un fécond avantage qui enri
chit aufll la nation. Le falpêtre* matière de
venue malheureufement trop néceflaire, eft 
un article du commerce des Indes très pré* 
cieux , lorfqu’il eft chargé pour fervir de 
ieft. Les cauris, une partie des toiles de 
coton , des toiles peintes & des étoffés de 
foie, fervent d’aliment à d’autres branches 
de commerce en Europe ; fur-tout à celui 
de la côte d’Afrique & à celui du Bréfil. 
Enfin la nation trouverait encere dans les 
toiles & les étoffes des indes ce qui lui eft 
néceflaire pour fa propre confômmarion, 
avec cet avantage biep fenflble , que les
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nations qui_ fabriquent, n'ont pomfc^pi® 
que les toiles & les étoffes „des 
tiendraient lieu d’autres toiles '^ 'cfau tr#  
étoffes, qu’elle efl obligée d'acheter bie 
plus chèrement des manufàûutes d’Ëurope  ̂

P e u T- o n parcourir ■ avec un peu d’attenf 
tion les fonds inmenfes que le Portuga 
pourrait mettre en valeur , fans être f r a p p a  
de l ’intêrêt général de l’Europe? la culture'^ 
plus étendue dan?- le  B réfil,  les habitations^ 
multipliées, dans cette partie de l’Amérique 

’¿autant qu’elles peuvent l’être; les établilfe- 
¿Jraens portugais à la côte d’Afrique reqdus 
plus floriffans, & de nouvelles branches de 
commerce ouvertes plus avant dans l’inté
rieur du continent ; une population infini
ment plus nombreufe dans le Portugal mê
me , ce qui ferait la fuite néceifaire &  in
faillible d’un grand commerce; animeraient 
le commerce de toute l’Europe, & lui don
neraient de nouveaux accroiffemens & de 
nouvelles forces. La coniommation de fes 
manufactures feroit plus étendue : &  fi l’on 
y  fait attention, on conviendra que nos ma
nufactures ont befoin d’un nouveau débou
ché. Les manufactures d’Europe s’étendent 
tous les jours de' plus en plus; l ’Italie , h  
France, la Flandre, la Hollande &  l ’An
gleterre ont approvifionné pendant long
temps le refte de l’Europe, de toutes for
tes de toiles & d’étoffes de laine & de foie.

. Ces manufactures fe font répandues infen- 
iibLm ent dans prefque^ toute l ’Allem agne,

F  y  dans
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dans le Nord & jufques dans la Ruffie; &  
enfin le commerce s'en trouve furchargé.

L e goût, le génie inventif &  l ’efprit de 
commerce en général, fe répandent fuc- 

Iceffivement dans tous les Etats ; on y ché- 
§  rit les arts, & l’on y recherche avec loin les- 

divers moyens de perfectionner les arts, 
.con n u s, & d’en inventer de nouveaux. 
k Chaque nation a raifon :de faire des efforts- 
'’pour ïecüler les lim ités ‘de fon induftrie :y 
mais à l’égard des manufactures , l’induitrie 
elle - même a peut - être fes excès pour le 
bien général. Cette induftrie qui devient- 
prefque univerfelle, demande un nouveau.:; 
débouché que le Portugal feul pouroit lui 
procurer, en donnant à fon commerce urn 
souvcl effor.

I l ne faut que jetter un regard attentif 
fur toute la richeffe -des fonds que le Por
tugal poiTède, & fur les grands principes 
du commerce, pour être convaincu que les 
foins, la vigilence & l ’habileté d’un miniftre ■ 
de cette nation, la mettraient en état de 
faire une féconde revolution dans le com
merce de l’Europe, peut-être plus heureu- 
fe que celle qu’elle y caufa autrefois par 
l ’intelligence & la hardieffe de fa navigation 
aux côtes d’Afrique & dans les mers des 
Indes en doublant le Cap de Bonne Efpe- 
rance. Le Portugal pourrait répandre dans 
le commerce de l’Europe,. de nouvelles ri- 
chefles plus abondantes encore & fans dou
te plus utiles, qu’il ne f t  dans le temps de

fes
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■' des Nations de ■ L’E im üi8:$iif 
fes grandes découvertes. L ’Europ'é ieiirië 
r e ,  les nations fur- tout qui ont des feaïi'l: 
faftures de toiles & d’étoffes de laine &  d* 
foie, ont un grand intérêt à voir le P ortu , 
gai élever fon commerce en multipliant fes 
confommateurs dépendans, en fecouant le 
;jpug d’un privilège deftruâif, en admets 
tant dans fes marcriés la concurrence Judéll 
fitfiè des négociais étrangers j &  en, fepioi 
nant enfin à lui -ÎîfêEïie tous les avantage: 
de la liberté; ’ ' •

G H  A  P I  T  R  E  V .

De r Efpagne. -

No u s  voyons une partie des ricbeiTcs 
de toutes les- Nations de l ’Europe  ̂

dans celles de l’Efpagne, du M exique, &  
du Perrou, & des autres régions du nou
veau m onde, oii cette monarchie étend fa- 
domination. Aucune autre nation ne- poffè- 
de des fonds plus riches, plus étendus, & 
qu’il fait plus facile de faire valoir; &  au
cune n’égaleroit fa puiffance , fi fa popula
tion & fon induftrie étoient proportionnées 
à l’étendue &  à la richeffe de fes fonds.- 
Son commerce fournit beaucoup de denrées 
au luxe des autres nations, nourrît, anime, 
& fondent doublement leur induftrie, par

F 6 beau-
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eaucoup de matières prémières dont leur» 
Jmanufaêtures ne peuvent fe pafler ; & par 
|un grand numéraire, avec lequel elle iolde 
tous les ans une balance avantageufe à leur 

«commerce. Les nations qui ont des manu- 
tfa&ures & celles qui en fourniffent les ma
tières prémières, ont, également un intérêt 
fenfible dans le commerce d’efpagne. Nous 
çoofidérons donc ce com m erce, comme un 
débouché général des fruits de l’induilrie 
européenne, comme un bien public, au
quel les autres nations prennent part en 
proportion de l’étendue de leur induilrie. ■ '% 
D ’oli l ’on doit conclure que fi quelqu’une ’ 
d’entr’elles s’y  procure de plus grands avan
tages que les autres, par des voies illégiti
mes & deftruètives, c ’effc un-vol fait à tou*, 
tes les autres nations & à l’Efpagne même.

L e commerce n’offre point d’intérêt plus 
important pour toute l ’Europe, -plus digne 
de l’attention du Public, des veilles &. des 
foins des obfervateurs, fur-tout dans les 
circoDÎtances préièntes» Les divers moyens 
de reléver le commerce d’efpagne, & de 
rétablir en le rendant fioriffant, la profpé- 
rité des peuples de plufieurs royaumes, o c
cupent heureufement aujourd’hui leur iou- 
verain & fes miniitres. On voit d’un autre 
côté une parrie précieufe de ce commerce 
ufurpée par des voyes illégitimes ; une N a
tion q u i, non contente d’en jouir contre la 
loi.des traités, fait craindre encore par 
l ’excès de fes forces & par fon habileté, de

plus-



plus grandes pertes, &  peut-être une de* 
itruêtion entière ( a )  ; "

P a r m i  les moyens de reléver le comr 
merce d’Efpagne, qui fe préfentent en fùti
le ,  celui de faire celfer l’interlope, de met
tre une barrière infurmontablê- au commer
ce clandeftin des Hollandois, &  fur-tout à 
celui des An; ,lois, eft le plus prelfant. C ’eft 
ce commerce injuftê, ruineux pour les Eipa 
gnols &  pour toutes les autres nations corn! 
m erçantes, qui doit fixer la prémière at

tention de quiconque jette lès yeux fur les 
intérêts du commerce d’efpagne & de celui 
ide l’Europe en général.

C a d i x  eil le centre de tout le coîtt- 
mcrce qui fe fait aux Indes-occidentales. 
C ’eft le lieu oh tous les négocians françois* 
anglois, flamands, hollandois, allemands, 
&  italiens envoyent non-feulement les mar
ch an di fes d’Europe, maïs aulii une partie 
confidérablè de celles des Indes-orientales, 
pour être tranfportées dans l’Amérique 
efpagnoîe. Cadix eli aulii l’entre-pôt d’une 
bonne partie du commerce intérieur de 
l ’Efpagne. C ’elt le  commerce de Gadix~, 
&  celui fur-tout qui fe fait par Cadix avec 
lés Indes - occidentales, que toute l’Europe

des N ations de l’E ukopê;’

( a )  La nouvelle Angleterre eil peut-être plus à 
rédouter que l'ancienne , pour la perte des colonies 
d'Efpagne: la population &  la liberté des Anglois 
américains femblent annoncer de loin  la conquête 
des- plus riches.contrées de l'A m érique, & l'éta* 
blififement d'un nouvel empire d 'A h glo is, indrépen* 
dant de l'Europe.

F ?
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■ ^intérêt de voir toujours floriffant. O r, ce 
f Commerce ne peut être floriffant que par 

la confommation qui fe fait aux Indes efpa- 
: gnôles, des marchan dites d’europe, & p ar 

la rapidité de leur débit. Lorfque cette 
confommation eft lente, le commerce de 
Cadix devient bientôt languiffant, &  fa 
langueur fait dans le, commerce une fenfa- 
tion générale, à laquelle ôn feroit peu d’at
tention, fi elle n’étôit que momentanée. Il 
n’y a point de branche de commerce qui ? 
ne foie fujette à des révolutions, à quelques^ 
variations par le feul effet de la concurrent 
ce. Cefi: furquoi s’exerce continuellement : 
l’habileté & lafage prévoyancedu négociant. 
Les miniftres du commerce voient avec in
différence ces accidens naturels du Com
merce; & lui laiiïent réprendre de lui mê- 
rne fon niveau ; ce qui ne manque jamais 
d ’arriver fort promptement. La concurren
ce s’établit d*elle même par tout oii elle e f t ; 
néceffaire, &  ferefferre bien vite là oii elle 
eft nuifible.

M  a i s il n’en eft pas de même lorfque le 
commerce devient Ianguiffant par une cau
fe étrangère à fon cours naturel; comme 
lorfque l’Etat ou les colonies, fe trouvent 
fins ceffe approvifionnés de marebandifes 
introduites en fraude. C ’eft une révolu
tion alors dont la caufe eft perm anente.. 
C ’eft cette caufe également déftruétive 
des finances & du commerce de l’E ta t, &  
du commerce que les autres nations font 
avec l’Etat par dés vôyes légitimes, qui eft

l’objet



l ’ôbjet capital de l ’attention d’un miniftère 
éclairé. C ’eft cette caufe permanente qui 
a réduit prefque de moitié le commerce de 
Cadix. On s’eft occupé fans fuccès de
puis un grand nombre d’années, des moyens 
de la détruire. On a fouvent calculé le 

’montant des confommations des Indes-oc
cidentales, ainfi q u e ce lu i de fes retours,  
&  déterminé en cpnféquence le nombre des 
vaiiïeaux de régiftre,' la quantité de ton
neaux de mer dont il falloit permettre le 
tranfport pour les différentes Echelles; on 

Jj* fixé & . quelquefois longtems différé le 
départ des flottes & des galions pour don
ner le tems aux négocians d’écouler leurs 
marchandifes,. &  prévenir les fâcheux ef
fets d’une trop grande concurrence. M ais 
les calculs du miniftère n’étant fondés que 
fur une fuppofition, &  ne pouvant fe faire 
parconféquent avec aucune forte de préci
sion, les précautions même prifes fur ce 
faux principe, n’ont fervi qu’à augmenter 
infiniment le mal. On n’a point calculé le 
montant des marchandifes introduites en 
Amérique par l’Amérique même, & les né
gocians fraudeurs ont feuls profité de ces 
précautions; enforte que les vaiiïeaux de 
C adix, après avoir facrifié un long interva- 
le à l’efpérance d’un commerce plus avan
tageux , n’ont trouvé en arrivant en Amé
rique, qu’une abondance excefftve, au lieu 
dé befoins.

On s’étoit flatté de voir renaître ces be- 
fbins, qui font la fource des richelfes du

corn»
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commerce de Cadix, par la fuppreffion du 
traité de rjffiento, & par ia déibruètion du- 
comptoir flottant que les Anglois avoient 
eu l ’art d’établir dans les mers du Sud, àia 
faveur de ce  traité doublement ruineux 

: pour l’Efpagne. Mais cette nation habile a 
fiju profiter des connoiflances qu’elle a ac- 
quifes pendant que c e 'traité fubii(toit, de 
toutes les côtes Efpagtfôles,- au point qu’eî»' 

¡ le a porté ion commerce clandeflin aux 
Indes * occidentales à plus du double de ce
lui qu’elle fefoit par fon comptoir flottant. 
En effet les primes des contracte à la grolle 
fe font foutenues de 30. à 35. pg pour la 
Vera-crux; & pour les autres parties des 
Indes en proportion, jufqu’en 1750. Elles 
font tombées à 20. &  18 pg & y font 
reliées jufqu’à ce jour. Il s’eft même fait 
des affaires à 14, p£. On peut régarder 
les primes des contra&s à la groîle à Ca
dix , comme le thermomètre de ibn com
merce aux Indes-, &  conclure fans difficul
té , dece qu’elles font tombées de près de 
moitié, que les négocians fraudeurs"del’A 
mérique fe font empârés de près de la. 
moitié de ce commerce. D e là on voit 
d’un coup d’œ il, l’inmenfîté du préjudice 
que ces fraudeurs portent aux finances 
d’Efpagne & au commerce des nations eu
ropéennes qui ne prennent aucune part 
dans le commerce clandeib’n. Si on n’eit 
pas fenfible à la preuve de la déprédation 
des fraudeurs, qui réfulte de la diminution 
excelflve do prix des primes des contrats

à



à la greffe, on ne fauroic fe réfufer au cal* 
eul qu’ont fait les Anglois eux mêmes de 
l ’étendue de leur commerce aux Indes 
efpagnoles, par la Jamaïque, la Barbade, 
& leurs autres Colonies, indépendamment de 
leur comptoir flottant, dont ils ont eu la 
diferétion de parler toujours avec une ex
trême modérations^.':;
: L e s  Anglois conviennent qu’aucune de 
leurs' colonies ne produit à l’Angleterre au
tant que la Jamaïque, par le commerce in
terlope avec les Efpagnols, &  que la ri- 
cheiîe de ce commerce a fait négliger aux 
habitans la culture des terres. C ’ell: de là 
principalement que les Anglois tirent à 
meilleur marché que les autres nations, 
toutes les denrées des Indes * occidentales ,  
que les autres nations font obligées de ti
rer de C ad ix , chargées, d’un gros fret, de 
droits de douane, de convoi, de garde- 
côtes, & de plufieurs commifllons; & c’eil 
par cet entrepôt qu’ils trouvent le débou
ché de la majeure partie de leurs manu- 
faftures, qu’ils vendent aux Efpagnols, avec 
des avantages auxquels il efl: impoflible aux 
négocians de Cadix d’atteindre, par l’énor
me différence de prix  entre des marchan- 
difes introduites en fraude, & celles qui 
font introduites chargées de droits.

A v a n t  que l’Efpagne eut accordé le 
traité de VAJJîento à l’Angleterre, c ’eft-à- 
■ dire avant le traité d’U trecht, les auteurs 
du BritiJ'ch Merchent, portoient à 7co.cco 
Liv. St. la feule branche du commerce de

l’An--
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11’Angleterre qui fe fefoit par la Jamaïque. 
On craignoit alors que l’établiiTement de la 
compagnie de la mer du Sud qui fut char

gée  de ce traité, ne détruifit le commerce 
de la Jamaïque; E t fur ce fondement le 
traité de l'Ajfiento fi contraire aux intérêts 
du commerce d’Efpagne, trouva en Angle

te rre , les oppoiitioüs les plus animées. 
L ’expérience a prouvé; que le commerce in
terlope de la Jamaïque n’a rien fouffert de 
l’aétivité fingulière de celui des AJfientifles. 
D . Géronimo de Uilaris & D. Bernardo de 
Ulloa ont effimé à lîx milions de piaftres lésé 
rétours de la Jamaïque en Angleterre, en 
matières d’or & d’argent, cochenille, &  
bois d’inde. Il n’eft pas douteux que les 
Anglois ont tout au moins remplacé par la 
Jamaïque depuis que le traité de VAJfientO’ 
eft fupprimé, lés ventes que feloient les- 
Affientiftes-j des marchandiles d’Angleterre.

O n difoit en 1739, que le commerce in
d ir e i  de l ’Angleterre avec les Indes efpa- 
gnoles par la Jamaïqne, lui avoit valu plus, 
de quinze cent millions tournois ( a ) ,  &: 
qu’on peut en juger par les richefles que ce 
commerce donna à la France pendant le 
peu de tems qu’elle eut la liberté d’en- 
voier des vailfeaux dans la mer du Sud. 
Les Efpagnols ne fe plaignent guères 
moins des Hollandois de St. Euftache & 
fur-tout de ceux de Curaçao, que des An
glois delà Jamaïque, avec cette différen

ce.'
(a) Hlilolre des Antilles Angloifes«,
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ce qu’ils n’ont à rédouter de la part des 
premiers, que les efforts d’une grande in-' 
duitrie ,. & que les Anglois emploient la 
force ouverte, & font craindre fans celle 
une ufurpation violente.. T e lle  efl la cau- 
fe déftru&ive du commerce de Cadix. Les 
fraudeurs d e là  Jamaïque, de St, Euftache 
& de Curaçao, qui ^entretiennent dans ces 
ifles 'des magazins fcîèm fournis, toujours 
ponéluellement avertis des befoins des colo
nies efpagnoles, ont le tems de prévenir 
l ’arrivée des vaiifeaux efpagnols. L a  con
trebande entre de toutes parts, &  les vaif- 
feaux d’Efpagne qui arrivent, trouvent le 
pays rempli des mêmes marchandifes, qui 
peu de tems auparavant étoient rares & chè
res. D e  là , il arrive que les marchandifes 
font vendues à perte, ou relient invendues 
chez les eorrefpondans des négocians de* 
C adix, qui font obligés d’attendre pluiîeurs 
années des retours ruineux & les paye
ments des contraéis à la groífe; ce qui oc- 
calionne fouvent des faillites. Les maux 
que fait le commerce clandeftin, augmen
tés de près du double depuis dix ans, fe 
répandent plus loin encore. Il n’y  a plus 
de principe certain fur lequel les négocians 
paillent faire des fpéculations fur Cadix.. 
Les avis de commerce ne font plus ac
compagnés de cette certitude morale qui en- 
gageoit les négocians de l’Europe à faire 
des envois de marchandifes à Cadix, foit- 
pour y  être vendues, foit pour être en
voyées dans l’Inde. Les négocians ne peu

vent;
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vent plus compter fur un bénéfice morale^ 
ment fûr de io. à 20. p. ° dans l’année, & 
fur un retour aufïï prompt qu’il peut l ’être,, 
ce qui a été pendant un grand nombre d’an
nées, le cours de ee commerce. Les né- 
gocians ont beau calculer avec quelque for
te de précifion le montant des confomma* 
tions des Indes, & les intervales d’un envoi- 
à l ’autre; les combinaifons les mieux fai
tes, les plus favantes fpéculadons, font dé
truites par les verfemens que fait fans ce lie 
le commerce clândeftin, C ’efl là le mono^ 
pôle le plus nuifible, Je plus déftru&if &  le 
plus odieux qu’on puifîe exercer fur Je com
merce de l’Europe. C ’eft un vol manifefte 
fait à l ’Efpagne & à toutes les autres nations- 
qui font avec l’Efpagne un commerce légi
time: & c ’eft une nation qui veut être la 
première de l ’Europe, la plus induftrieufe, 
la plus favante, la. plus magnanime, ver- 
tueufe même avec oftentation; une nation 
qui punit de mort chez elle le monopole & 
le commerce clandeftin, qui cependant le 
livre fans mefure, à main armée, fans ref- 
peêl pour les traités, à ce monopole. Aux 
yeux de l’A'nglois, le commerce clandeitm 
qui fe fait en Angleterre, eft un crime ca
pital, & c’eft entre fe s mains chez toutes les 
autres nations un commerce légitime.

O n pourrait démander quelles font les 
Joix de l’Angleterre, de quelle nature eft 
fàJurisprudence à l’égard des autres nations? 
G’eft une loi de toutes les nations qui ont 
des colonies,, que-le commerce v eft in

terdit.
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tordit aux étrangers directement ou indi
rectement, &  que les vaifléaux en contra-* 
vention font faififlables. Cette loi d’autanl- 
plus naturelle qu’elle efl: réciproque, n’avoit® 
pas befoin d’être réconnue dans un traité.'® 
Cependant la nation britannique l ’a fcm el" 
lement réconnue, & en a folcmnellement 
promis l’exécution dans, le traité d’P trech t.^ 1 
On connoic l’exceffivelicence des é c r iv a in » !

“  "■ ‘l 1rtrt . A * A J 1      î a  n

îæs N ations de l ’Éurope.

anglois fur les intérêts de leur nation & fu r t if  
fon commerce. On n’eft point iurpris' de 

«les voir foutenir hardiment, que l’Angle
te r r e  a le droit d’entretenir un commerce 
entre la Jamaïque &  les pofleiïïons efpagno- 
les; traiter ce commerce comme une des 
branches les plus riches &  les plus précieu- 
fes du commerce de la nation; & proposer 
mille moyens de l’étendre. Mais la nation 
peut-elle avouer hautement ce commerce? 
Peut elle permettre que fes vaiffeaux de 
guerre Je protègent, &  qu’il exifte un con
trait entr’eux & les Négocians, en vertu 
duquel le vaïiïeau de guerre éxige de Tin- 
terlope 5. p °  de fa vente pour prix de cet
te protection ?

C ’ e s t  cet abus quieft la caufe principale 
de la ruine, du commerce de Cadix. Toutes 
les nations commerçantes doivent concou
rir au fuccès des moyens auxquels l'Efpa- 
gne peut avoir recours pour le faire cefTer 
Expliquer ces m oyens, c'eft plaider la cau
fe publique. T e l eft cependant le préjugé 
inconcevable qui s’eft répandu en faveur de 
l ’Angleterre parmi les nations mêmes, aux-

auel-
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quelles íes entrepriíes, íes lo ix, & fes uià- 

f ges mereantils, portent le plus de préjudi* 
ce ; qu’on ne peut, fans être accufé de par* 

j dalité, réclâmer contre elle , les droits, la 
| liberté du Commerce, & le Commerce na

turel des autres nations, tant cette nation a 
fçu en impofer aux autres, par fon habile- 

|-té & là puiiîànce. Si prétendre que l’An- 
| gleterre doit fe renfermer dans les bornes 

de fes poffeffions, dans les limites de fon 
commerce naturel, &  dans l’ufage légitime 
de fon induftrie, ainii que des forces de ia| 
marine, c’eftêtre partial, l ’obfervateur ne§î 
doit pas craindre une accufation fi injuile, 
qui ne peut partir que d’une prévention a- 
veugle. „  Quelles réflexions, difoient au- 
„  trefois les Anglois, ne nous fournit pas 
„  l’inaélion oh tous les négocians nous di- 
„  fent que le Commerce d’Efpagne eil ré- 
„  duit P C ’étoic jadis celui qui conibmmoit 
„  le plus de nos étoifes, celui qui nous 

rapportait la meilleure balance en Ar- 
„  gent; aucun ne procurait autant d’ou- 
„  vrage nos pauvres, qui par leur con« 
„  fommation fefoient valoir les produc- 
„  tions _ de nos terres. Ce commerce eil 

détruit cependant. La France charge 
des flottes entières de fes raarchandiies 
pour les colonies d’Efpagne, par connï- 

„  vence avec le roi, outre ce qu’elle en 
„  envoyé à la mer du Sud fur les propres 

vailfeaux. Ainfi toutes les1 richeflès 
d’Efpagne paflènt en France ( a ) ” . T e l

_ , .  était
(a) -Ljje Bricifch Me retenu
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étoit l’un des motifs fur lefquels l’A ngle
terre s’efforçoit autrefois d’armer l’Europe 
entière contre la France. Cependant la 
France n’a eu qu’une faveur momentanée,"! 
& n’a jamais fait qu’un commerce libre & | f  
légitime avec l ’Efpagne, qui depuis le trai-f 
té d’Utrecht régarde du même œil les né- 
gocians de toutes les nations. Il eit fîn-| 
gulier que ce tableau de calamités, que les 
Anglois publioient alors pour aliarmer toute 
d’Europe fur la liberté du commerce d’Efpa- 
.gne, uniquement fondé fur les apparen
ces qu’un Roi d’Efpagne de la maifon de 
Bourbon accorderoit quelque faveur au 
commerce de F ran ce, foit précifément 
celui que préfente aujourd’hui à l’Europe 
commerçante, le commerce clandeftin de 
l ’Angleterre. Ce tableau, qui n’étoit alors 
de la part des Anglois qu’une idée chimé
rique, & une déclamation artificieufe con
tre la France, effc aujourd’hui pour l ’Efpa- 
gne &  pour les autres nations, une image 
trop réelle des défordres d’un commerce 
frauduleux, qui devient tous les jours plus 
déftruétif, par l’étendue fans bornes que les 
Anglois favent lui donner.

On s’eft occupé de tous tems en Efpagna 
des moyens de détruire le commerce cîan- 
deitin; mais toujours jufqu’à préfent fans au
cun fuccès. D . Bernardo de Ulloa en a pro- 
pofé plufieurs, qu’il ne ferait pas également 
facile d’employer; d’autres qui jetteraient 
dans de grands inconvéniens, ou qui ne fe
raient d’aucune utilité. Ses obfervationsi

des N ations de l ’Europe. 145,
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présentent cependant de grandes vues, qui 
bien développées peuvent aider à former 
des établjÏÏemens utiles pour achever de 
mettre lé commerce des Indes efpagnoles à 
l’àbri des pirateries & des excès du com
merce clandeftin, qui mine les finances 

fdVElpagne, & le commerce de Cadix.
L e remède le plus fûr fans doute, dit cet 

Auteur, & le plus efficace contre un fi grand 
défordre» feroit d’éloigner de l’Amérique 
les autres nations, &  de réduire à leur pre
mier état leurs colonies & leurs pofieifions.’;: 
Mais ce changement, ajoute-t-il, ne peut- 
être que l ’ouvrage du tems & de diverfes 
conjonctures qu’on ne peut deviner ni pré
voir. Il auroit pu rejetter ce moyen com 
me une idée tout à fait chimérique. Mais 
la plûpart des Efpagnols regardent tou
jours comme un titre de propriété de l’A 
mérique entière, les découvertes de C o
lomb.

L a découverte du nouveau monde en gé
néral ne pouvoit être un titre de propriété, 
&  le titre de conquête ne pouvoit jamais 
étendre la propriété au delà de ce qu’il é- 
toit poffible de conferver. Ce n’eft point 
en effet la conquête du nouveau monde 
qu’ont fait les Espagnols; ils en ont acquis 
la plus grande & la plus riche partie par 
leurs étabüfiémens, & quant au refie ils 
n’ont fait qu’ouvrir la route pour de nou
velles découvertes aux autres nations. C ’eft 
fur les nouvelles découvertes, que les au
tres nations européennes ont fucceifivement

faitesâ
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faites, qu’on a fondé ]e droit naturel dé 
prendre pofTeiîien de pays jyfques là in 
connus, déferts, ou habités par des peu
ples fauvages. Mais aucune nation n’a vé- ï 
ritablement acquis de propriété que par les! ’ 
ctabliiïeraens qu’elle a formés & dans les-; 
quels elle s’ëit maintenue. Ce n’eft que 
cette feule propriété qui a donné lieu aux 
limites de différentes poifeflions, de diffé
rents royaumes dans le nouveau monde, &  
qui a été enfuite iucceiîivement reconnue 

QfPldans tous les traités. C ’eft-là la loi que 
ISSll’Eipagne doit réclamer, & qui effc le fon

dement légitim e‘de toutes les précautions 
f- qu’elle eit en droit de prendre pour éloigner 

tout commerce étranger de fes royaumes, 
&  pour mettre fon commerce dans le régi
me , qu’elle juge devoir lui être le plus a- 
vantageux.

O îï a fouvent propofè au gouvernement 
de faire le commerce de l ’Amérique par des 
compagnies, comme un expédient capable 
d’écarter le commerce de contrebande. Les 
miniftres d’Efpagne ont toujours rejetté a- 
vec raifon ce projet, comme un monopole 
déftruélif, &  peut-être plus déftruélif enco
re que la tolérance de l’interlope. Sans s’ar
rêter aux réproches qu’on fait généralement 
à toutes les compagnies de commerce;fi on 
fait attention à la nature du commerce des 
Indes efpagnoles, on conviendra que des 
compagnies exclufives refferreroient ce 
commerce au lieu de l ’étendre; & qu’il 
n’eit point de compagnie qui puiffe faire 

Toni L  G  des
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proportionnés ,à l’étendue de ceU V l i U V U  .U i  V l iL U U U V  u w  v w

com üierè^i^ui eit encore fufceptible de 
accroiflemens.nouveaux auTOiucuicu».

It, femble que les mêmes raifons qui ont 
fait rejetter en Efpagne les compagnies ex- 
clufives de commerce, indiquoient celui 
delà liberté du commerce, comme le moyen 
le plûsfûr, non feulement de le foutenir, 
mais encore de l’étendre infiniment. Ce-
pendant on n’a pris en Efpagne, entre ces 
deux partis, qu’un tempéremment ru in e u x ,p | 
qui au lieu de rémédier au mal, n’a f e f v Ä |  
qu’à donner de nouveaux appas aux frÿu^ggË 
deurs, & à étendre excefiivement le com>%^ 
merce clandeitin. On a retardé le départ |  
des flottes & des galions, on a preferit le 
nombre de navires, on a réglé les expor
tations, on les a gênées, & parconféquent 
infiniment diminuées; on a mis un grand 
jntervale entre une expédition des flottes 
& des galions, & la fuivante, comme un 
moyen d’éviter dans leurs voyages une at
tente longue &  ruineufe. Il paroit qu’on 
fuit encore aujourd’hui à peu près la même 
méthode.

O n peut régarder ces rétards comme la 
première taufe de la contrebande, qui fe 
.perpétue par ce moyen. En général la 
contrebande eil un commerce incertain &  
dangereux; les occaflons n’en font point ré
glées, les fpéculations de ce commerce 
n’ont point de bafe allurée. Les acheteurs 
font expofés à perdre fur la qualité des mar- 
chandifes, &  à être trompés par le meilleur

mar-



^marché de celles , qui fuccède|L,. gui çati 
•lenc une perte néceflaire fur c$||èi leüir e 

. refte. Cependant ce commerce dans les 
Indes efpagnoles, met le commerce permis 
dans une fîtuation plus dangereufè encore 
pour les négocians. La concurrence du 
commerce illicite eft toute entière au défa- 
vantage du commerce permis. L e  frau
deur profite féal des rétards des expédi-: 
tions de Cadix. L ’Anglois reçoit des Indes 

:.v:^les' mêmes avis fur l’abondance & fur les be- 
. :>>ifoins, que le négociant efpagnol, &  fe 
|p||troüvant toujours plus a portée d’en profi- 
Ëpï$ter, les vaiffeaux de Cadix trouvent à leur 
g f arrivée l’abondance par-tout : tous les ma- 
F 'gafins font remplis au point que le négo

ciant de Cadix ne peut plus vendre qu’à 
perte; ce qui donnant lieu encore à de 
nouveaux retards en Eipagne, établit né- 
ceÎTairement un cercle v icieu x , qui met 
fucceffivement la majeure partie du com
merce des Indes dans les mains des frau
deurs , qui ne cefTent de remplir le pais.

D . B e r n a r d o  de Ulloa a propofé de 
faire partir les galions tous les ans dans un 
tetns fixé , fans attendre le retour des au
tres, &  de fixer leur cargaifon à environ 
ïïx  mille cinq cent tonneaux. Il veut que 
le partage s’en faife ainfî; favoir deux mil
le  tonneaux pour Carthagêne, la nouvelle 
Grenade, &  les terres qui ont coutume de 
a’y fournir ; que les vaiffeaux de guerre qui 
les auront convoyés demeurent pour la gar
de des côtes, &  que ceux de l ’année pré-

G  2 cé-
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,'cédente, reviennent avec les vaifleaux des 
■ particuliers de leur convoy. Il ajoute qu’on 
doit faire un état ex ait des marchandées 
qui relieront invendues, dont les retours 
feront rapportés par les vaifTeaux du voya
ge fuivant. De cet arrangement l’auteur 
conclut que les ventes n’éprouveront plus 

'de ii longs retardemens^à Carthagêne, oh il 
prétend que l’introdudlion des marchandé 
fes en fraude n’eft pas fa c ile , quand le gou
verneur: &  les officiers du roi veulent l ’em- 
'pêcher.  ̂ £

On deftine dans ce plan quinze cent ton*§ 
neaux de marchandifes, pour la coniomma- 
tion de Buenos-ayres, du Tucuman & du 
Paraguai; on veut que l’Efpagne renou
velle de vigilance pour empêcher qu’il ne 
s’introduire des marchandifes par cette 
voie , au Pérou & au  Chilli, oh les Anglois 
en ont fait palier jufqu’à préfent avec une 
exceffîve abondance.
" L e s  autres trois mille tonneaux, complé
ment des fix mille cinq cent, doivent aller 
en droiture à Callao de Lima par le détroit 
de magellan, ou par quelqu’un des autres 
'pairages du Sud. Les vaifleaux qui auront 
convoyé ces galions, réléveront pareille
ment l’efcadre de la mer du Sud, c ’elt-à- 
dirc ceux qui auront le plus féjourné dans 
ces mers en fonftion de gardes côtes. Ces 
galions partiront après un an de voyage &  
de féjour , fuffifant en Amérique pour fai- 
ïe  leur vente. Ceux à qui il reliera des 
marchandifes invendues, pourront en con-



fier la vente à des commiflionnaires, ou at|t 
tendre les prémiers galions pour revenir 
avec e u x , ou enfin tenter de s’en défaire 
à leur retour à Baldivia pour Chili , comme' 
les flottes & les galions le pratiquent à l’é-, 
gard de la Havane, oh ils ne portent en- 
revenant que le rébut & le relie de leurs 
marchandifes. Le Chili étant le pays le 
plus fertile de l’Amérique, ils trouvent ai*, 
iëment des échanges plus utiles à y faire.

C e plan n’eft rélatif qu’aux pays oh les' 
galions & les régiftres de Buenos-ayres p o r 
tent des marchandifes. A l’égard des pays 
qui font approviflonnés par la flotte de la 
nouvelle E fpagne, & par les régiftres de 
Honduras, D  Bernardo de Ulloa fixe éga
lement leur départ de Cadix, tous les ans 
à la fin de Juillet, fans attendre le retour 
de la précédente flotte, & il veut que con
formément à. un, projet préfenté le 2. Jan
vier 1.735, la cargaifon ues flottes foie limi
tée à trois mille tonneaux, dont mille en 
fruits & deux mille en marchandifes. Il 
prétend que par cet arrangement, on fe- 
roit difpenfé d’envoyer dans, l’intervale 
d’une flotte à l’autre, des vaifleaux chargés 
de vif-argent, qui portent toujours des 
Marchandifes, quoiqu’ils n’aient pcrmiflion 
de porter que des fruits;, ce qui fait tort 
à la flotte fuivante, & au refte invendu de' 
la précédente. Il conclud enfin que le re
tour annuel de ces flotees empécheroit que' 
la difette de certains articles ne les fit mon>; 
ter à un prix éxeeffif, qui avertit l’étlan-,

G  3 g?r
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ger d’introduire les marchandifes dont fe£ 
magafins font toujours fournis pour profiter' 
de ces occafions : alors les naturels du pays: 
pouiTés par l’avidité du gain, risquent tout 

„pour en faciliter l'introduction,, ou corrom
pent ceux qui pourroierit s’y eppofer.

1 'Q v a n T aux. régiftres dèitinés pour la 
Baye dé Honduras, Campêche~& Tabafeo, 
D. Bernardo de Ulloa n’en fixe n’y le nom
bre, ni le teins de leur départ. C ’eft par-'i 
tîculièrement dans ces provinces que le s in lp

■:4térêts de PKfpagne foutfrent Je plus desfe]> 
invafions des Anglois. Cet auteur aflur#^' 
d’après le mercure hiitorique efpagnol du; 
mois d’Août 1738. article Etranger^ „ q u ’il;'
„  eft entré dans une année en Angleterre:
,,  jufqu’à 17589. torineaux de Bois de Cam- 
,, pêche, qui font la charge de 35. Vaii-£
„  féaux, de 500. Tonneaux”. C ’eit la per-- 
te înmenfe qui réfulte de cette fraude pour' 
le Commerce & les Finances d’Ëfpagne,, 
qui lui fait dire, „  qu’on ne peut trop-tôt'
,,  pour l’honneur de la nation & pour la;
„  confervation d’une colonie auifi ancienne- 
„  que celle de Campêche , s’oppofer forte- - 
„  ment à l’infolence avec laquelle ces étran- 
, ,  gers y  font des defcentes continuelles,
„  coupent & détruifent les forets de ces.
„  bois précieux, forcent les Efpagnols mê- 
, ,  mes à leur fervir d’efclaves, diflipent en- 
„  fin , &  ruinent les habitations, pour ne 

pas laifler de témoins de leurs excès’’.
Il  eil certain que la fixation du nombre 

de vaifleaux, ou de la quantité de tonneaux
- de

-fin'*■ A -T;
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d’e Marchandifes, celle du tems de leur! 
départ de Cadix , peut-être plus nuifible 
qu’utile en général, ne préfentent aucun' 
fécours contre le commerce clandeftin, 
dans aucune des parties des Indes -o cci
dentales.

L a  difpofition des côtes des royaumes 
d’Efpagne en Amérique, préfente naturel
lement de grandes facilités,, pour les ga
rantir des entreprifes des vaiiTeaux interlo
pes, & des infultesdes armateurs. Ces cô
tes font fermées par deux clefs ou cordons ;

/C’eft-à-dire, deux cercles, form és, l ’un par 
le golphe du Méxique preique fermé par la 
pointe de la Floride, & par celle du Cap 
Cotoche dans la province de Yucatan, &  
du Cap Sr. Antoine de Cuba, diftans l’un 
de l’autre de do. lieuës au plus: Fautre cer
c le , formé d’un côté par un cordon de 
grandes & petites ailes, commençant à la 
pointe de la F loride, & fini-liant par celle 
de la T rin ité, vis-à-vis-de la- nouvelle Cor- 
doue dans la nouvelle Andaloufic, & de 
l ’autre côté par la terre ferm e, & fermé par 
les mêmes caps que le précédent. C ’elt 
dans ces deux enceintes que font iitués les 
bayes & ports principaux du commerce 
d’Efpagne dans la mer du Nord,. & dans 
la mer du Sud.

L es illes les plus confidérables de cc' 
cordon, font Efpagnola, autrement dit St. 
Dom ingue, Cuoa renommée par fon port 
de la Havane, & qui le feroit encore plus 
par la richeife de fes productions naturelles

G- 4 &



^  pai fon commerce, fi eìle étoit bien culi 
tiv'ée;. &. Puerto Rico, petite iil,e oh les 
flottes qui vont à la nouvelle Efpagne, ré*, 
lâchent, pour faire de l’eau. Il y a encore 
une fuite d’ifles plus petites, qui finit par 
celle de la Trinité.

L a Jamaïque, que les Anglois enlevèrent 
à TFipagne en 1656, eft entre Cuba &  
i ’iithme de terre ferm e.. Curaçao l’une des 
plus petites de ces iiles, poifédée par les 
Hollandois, eft fituée près de Coro dans la 
province des Caraques. Ces deux iiles é- 
tant très voifines des terres d’Efpagne, fa i 
vorifent la contrebande de ces deux N a
tions. Les Danois de Tille de St^Thomas 
& les François de St. Domingue & de la 
Martinique ont pris part quelquefois à ce 
cctfnmerce, quoique moins à portée de le 
faire, que les Anglois & les Hollandois. 
Quelque habile & quelque sétive que foie 
la nation françoife d ns ia navigation &dr.tjs 
le commerce, elle eft peu p opre à faire le 
commerce clandeftin, fur-tout à main ar
mée, & fi quelques françois s’y font livrés, 
il n’y a point d’exemple que le gouverne
ment les ait protégés ni même avoués. On 
voit même dans Thiftoire du commerce, que 
des cinq nations qui ont formé les plus 
grands étabülTemens à la côte d’Afrique &  
dans les deux Indes, la France eit la feule 
à laquelle on ne peut reprocher d’avoir 
formé ou foutenu aucune entreprife de com
m erce, par la perfidie, la violence, la 
cruauté, & aux dépens de Thumanitô.

Tran-
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Tranquile dans des Poiîeffions légitiraettieif 
acquiies, elle a à peiné, déploié une partit 
de les forces pour s’y maintenir, &  uni 
partie de fon induitrié pouf en faire valoir, 
toutes lésf reflqqrqe's. ”  Ajnfî l ’Efpagne. n'aj 
pas plus à ré'douter des,entreprifes de qpel'4 
que confèquence poqr/'Uii/cdifirîier'^'ÎÎlégi-1 
tim e, de la part dès François, que de cel
le des Danois. Auflî les plaintes dont1 les 
mémoires- & les écrits efpagnols fûîit' rem-* 

; plis ,, ne tombent que fur les Angïoil &. les“ 
Hollandois. . 'i . r .

L e commerce que ces deux Nations font 
aux Indes efpagnoles, celui fur -tout des 
A n glo is, eft inmenfe.. 0 om Beniardo de, 
Ülloa Feilime la moitié de celui de Cadix- 
Il en juge par la quantité de vaifleaux qui 
font toute la navigation de l’Efpagne danÿ 
l ’Amérique, qu’il ne porte pas à plus de40. 
par année,, pendant que les Anglois & les. 
Hollandois emploient à là même navigation 
par Curaçao. & là Jamaïque plus de trois 
cent navires (a"),

L ’ E s p a g n e , comme on Fà déjà obier* 
vé,. n’a eu jufqu’à prêtent de reflburçe con-| 
tre ce brigandage ruineuxj que dans le' 
nombre & la force de fes gardes -côtes, 
dans la rigueur de fes ordonnances, dans la 
vigilance: & Féxaûitude des gouverneurs <5r  
des officiers dé ces différentes provinces,,

em
(a) Les vaifleaux interlopes font généralement: 

îrès petitŝ
c  s
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dans le retard & la diminution de fes 

¡envois aux Indes-occidentales. L ’expé
rience; d'un grand ■ nom bre. d’années ne 
prouvé que. trop bien l’ infuffifance de tou
tes ces précautions. Mais il y  a dés moyens 
de lès: rendre plus1 utiles. ' , /  -

:■ ‘ ;V É ri'tÀ 'pisrE, 'pourroit\ exiger de la na
tion britannique une loi , qui défende fous, 
de'ri^ciçreufës peinés le' commerce ¿lana 
deitip à ‘.tous fes négocians, .  aux gouver
neurs, fur-tout à celui de la Jamaïque d$ 
donner retraite aux interlopes ; & qui leur 
ordonné de confisquer leu rsreto u rs, au 
lieu de les recevoir - d ’en permettre la 
ventel Pour porter l’Angleterre à faire une 
loi fi jufte, la Cour d’Efpagne pourroit lui 
propofer, non feulement un acte de navi
gation femblable à l’aéte de navigation an- 
gloife, plais même une interdiction abfolue; 
de tout commerce, & de mettre dans la- 
balance les défavantages de cette interdic
tion juite & légitimé, ^vec les1 avantages 
d’un commerce injufte &  proferii par le 
droit des gens. Il n’y a pas d’apparence 
que l’Angleterre voulut préférer un com
merce injufte, un commerce ciandeftin, &  
d’ailleurs précaire, aux avantages infini
ment fupérieurs d’un commerce légitime.

L a Jufticë qu’un intérêt fi important ob
tiendrait infailliblement de l ’Angleterre, 
reduiroit du moins les interlopes de la Ja
maïque à des barques, à de petits bâtimens 
foibles, mal armés, fans troupes, fans con-

v o y ,
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v o y , fans prote&ion; Sriafliireroit lè iu c f  
cès de la vigilance &  des fondions des gar^f 
de-côtes efpagnols. a

C e ne feroit encore que par cette v o y c , 
que l’Efpagne pourroit retirer des mains 
des Anglois, le commerce qu’ils ont pris 
fur les Efpagnols avec les Indiens de la ri
vière de Darien,. & de la côte de la Ran- 
cherie, oîi il ne feroit pas iÉpoifible d’éteri- 
dre les précautions propofées par D. Ber- 
nardo de Olloa,, pareeque les naturels dû 
pays font du nombre de ces Indiens Bravos, 
que l’Efpagne n’a pu foumettre encore à fa 
domination.. Mais quoique ces peuples 
ioient barbares, &  qu’on puifie les regar
der en quelque façon comme indépendans,. 
leur pays n!en effc pas moins compris dans 
î’ènceinte de l ’Amérique espagnole, & les 
Anglois n’ont pas plus de droit, fuivant 
les traités, & le droit commun de toutes les 
nations européennes à l ’égard de leurs éta- 
bliflemens refpeétifs à- la côte d’ Afrique &  
dans les deux Indes, de faire cette traitej 
que les Efpagnols d’aller faire celle des 
fauvages. de la nouvelle York &. de la nou
velle Angleterre.

O n conçoit fans peine que fi l’Efpagne 
engageoit l’Angleterre à lui rendre la julli- 
ce , qu’èlle eil en droit d’en exiger fur le 
commerce clandeilin, il lui leroit facile 
après cela, n’ayant plus à défendre fon 
Commerce que contre des interlopes, foie 
anglois, ioit hollandois, foibles, fans aveu, 
&  fans prote&ion, d’achever de détruiré

G 6 le



kardes-côtes, de mettre le commerce de 
Cadix dans Tétât le plus fforiiTant, &  ce 
quieft infiniment important à la grandeur 
&  à la puiffance de la monarchie, d’au
gmenter de plus du double fa navigation en 
Amérique. On peut s’aflurer de la fidélité 
&  de la vigilance des gardes-côtes en leur 
abandonnant la propriété entière des prifes ,  
déduftion faite feulement des droits de 
douane du ro i, qui joints aux droits de 
gardes côtes qui fe perçoivent fur le com
merce, & à l’augmentation des droits de 
douane, fuite néceifaire d’un commerce 
plus étendu, excéderont de beaucoup Tes 
fraix d’armement & de courfe des gardes» 
côtes.

C o m m e  les profits inmenfes du commer
ce clandeftin peuvent exciter encore l ’avi
dité des fraudeurs, au point qu’il en échap
pe quelques uns à la vigilance des gardes- 
côtes, attirés par Tefpérance trop bien fon
dée d’être favorifés par les officiers des 
lieux, oh ils peuvent s’introduire; le mi
nifière peut s’afiurer de la fidélité & du dès- 
intéreiTemcnt des officiers par des grâces, 
&  par des ordonnances févéres.

L e gouvernement doit porter fon atten
tion fur les différens moyens emploiés pour 
introduire la contrebande dans les Indes
occidentales, Il arrive ibuvent qu’un Vaïfi 
feau interlope feint une relâche forcée pour 
faire de l’eau, du bois, ou des vivres,pour 
une voye d’eau,, ou pour quelqu’autre be-

foih



foin qui rend fa navigation dangereufe. L e  
péril fuppofé eil un titre auquel il iemblef 
alors que l’humanité efpagnole ne peut rês 
filler. Sur un placet que. le capitaine de] 
l ’interlope accompagne d’un préfent pour] 
le gouverneur & pour tous les officiers dont* 
il a befoin, on lui permet d’entrer, de fai
re fés provifions, de décharger même fo» 
Vaiifeau pour chercher la voye d’eau, <5t  
pour, lui donner un. radoub. On obtient 
enfiate.. fort aifément la permiffion de fai
re une vente, indilpenfable alors, pour payer, 
les fraix de relâche. Toutes ces permiffions. 
font accompagnées de formalités & de 
précautions extérieures contre lé verfement 
frauduleux de la contrebande. Mais il fo. 
fait la n u it, ainû que le chargement du re
tour, avec d’autant plus de fureté que tout 
a été convenu. C ’eil ainfi qu’on introduit 
&  qu’on débite fréquemment des cargai- 
fons confi dérables.

Il y a une autre manière de faire la traite, 
à.la côte d’Efpagne, qui favorife beaucoup 
nntrodudlion de la contrebande. On na- 
vige avec des barques aux ambarquadères 
qui font éloignées des v illes , ou aux em
bouchures des Rivières. On avertit les ha-» 
bitans par un coup de canon, & ceux qui 
ont envie d’acheter viennent à bord dans 
leurs canots. On fent bien que le même 
coup de canon, le même lignai qui avertit 
les marchands, devrait avertir les officiers 
&  les gardes du liêu> qu’il y a un interlope 
à l’embarquadère.

f  y 7 .
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feroit inutile d’infifler ici far le zèle 
K  &.la fidélité que les officiers doivent à l’ob- 

fervation des loix, à leur patrie &' à leur 
!  roi II ne feroit que trop facile de prouver 

-que la probité européenne ne. foutient pref- 
; que jamais dans les deux Indes l ’épreuve de 

l’intérêt. Ces diverfes manières d’introduire 
la contrebande aux Indes efpagnoles, ont 
toujours eu le même fuccès aux colonies 
françoifes. Il n’y. a ici qu’un feul principe à 
attaquer & à'détruire, pour ruiner entière
ment & infailliblement le commerce clarir 
deftin. C ’eft le bénéfice inmenfe que don
ne ce commerce, qui le met en état defou- 
tenir en même tems de grands rifques & les 
fraix de corruption. En diminuant, en ré- 
duifant infiniment le bénéfice de ce com
merce, on l’àviliroit nécefiairement, & fon 
avilifiement fèroit fûrement la caufé de fa 
déilruétion.

L ’ E s p a g n e  peut frapper à ce but evec 
un fuccès infaillible, par des voyes égale
ment fimples & fa c ile s , fort peu diijîen;- 
dieufes en comparaifon du préjudice que l’a
bus porte à fes finances &,à fon commerce. 
On peut entretenir des pataches bien ar
mées, à. l’embouchure des rivières, &  aux 
embarquadères éloignées des v illes, aiTés 
fortes-pour enléverles barques interlopes, 
& en état de faire une première vifite, fur 
lés vaifTeaux qui démandent à entrer dans- 
lés ports fur le prétexte d’une relâche fo r
cée. La néceffité oh feraient ces pataches 
d’être toujours en.fiation,.exigerait le dou

ble-
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ble d’officiers & d’équipages qui fe ré!éve 
raient. Il faudroit que les prifes fulTentéga-f 
îement .partagées entre, lesofficiers &.les'é4 ] 
qüipages aéùiellement de fë i;v ice ,:d ticeux‘-’ 
qui feraient à tm e ^ a in fi què-lés droits dev 
vifite dans les ports. L ’intérêt’'des équipa
ges qui feroient à' terre, mettront, ceux qui 
feraient à bord des'pataches à l ’abri de Ias. 
corruption; ’ *

. A  l’égard des interlopes qui demandent à 
entrer dans les fidrts.fùr le prétexte d’une- 
relâche fo r c é e i l- fh u d r o it  les aiîujettïr à 
une vifite préalable de la part des? officiers 
de la patache, dont il ferait dreffé un pro
cès verbal ligné par eux & par les officiers 
des vaifîeaux. Ce procès verbal conllateroit 
d’abord la nation du navire, Ion ! état, celui 
de fa cargaifon, &  fes papiers de mer. Il 
devrait être défendu aux gouverneurs de 
reçevoir aucun placer qui ne ferait pas ac
compagné d’une copie en bonne forme de 
ce procès verbal, &  de permettre l’entrée 
du Vaiffeau autrement qu’a la charge d’une 
fécondé vifite par les officiers dé la douane, 
qui après avoir fait affirmer par ferm ent, 
véritable le procès verbal de vifite par les 
officiers de la patache & par ceux du vaif- 
feau , en feraient le récollement en leur pré- 
fence, mettraient le fcellé fur les écoutil
le s , furies coffres des officiers, &  établi
raient des gardes à bord pour la conferva- 
tion des fcellés. Dans le cas ou il faudroit 
décharger le vaiffeau, on pourrait mettre 
de même l’entière cargaifon fous le fcélé &

fous-



fous une garde éxaête. Il ne devrait être: 
permis qu’après ces précautions prifes aux- 
pfficiers du vaifleau de pourvoir au befoin; 
de leur navigation. Dans le cas oh il ferait, 
indifpenfàble de permettre la vente de quel*

?iue: partie de la cargaifon- pour payer lesr 
raix de relâche , cette vente ne devrait, 

être permife qu’après avoir conilaté le mon* 
tant des fraix de relâche &  de radoub, 
jufques à concurrence de ces fra ix , &  pour 
être faite publiquement en préfence des, 
mêmes officiers du roi , qui auraient fait 
les deux premières vifites au vaifleau &  de) 
fa cargaifon , dont il ferait dreiTé procès' 
verbal par d’autres officiers. Il ferait néceiV 
faire enfin de ne point laifler fortir lë vaif- 
feau du port, qu’après avoir conilaté par un 
dernier procès verbal de vifite fait encore 
par des officiers différens des prémiers <5c 
en leur préfence, que la cargaifon du navi
re e ff entièrer  fauf Ja partie vendue juridi
quement dans ie cas de nécefîïté.

L es devoirs de l’humanité ne permet
tent point de s’oppofér à une relâche for
cée, & de refufer à des navigateurs les fe? 
cours de l’hofpitalité. Mais il eft jufte que 
celui qui fe prête à ce devoir facré, prenne 
les meiures &. les précautions lès plus jufies. 
pour fe mettre à. cou vert des abus qu’on en 
pourrait fa ire , & il femble que les form a
lités propofées font les feules capables de 
les prévenir. Il n’efl pas douteux que des 
procédures bien plus fimples dévroient fuffi- 
ne pour remplir cet objet. Cependant il

n’e iï
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n’eil que trop c e r t a in q u e  les fraüdeurs| 
ont fû les rendre inutiles par la corruption J  
il. eil certain auifi que cette corruption peur 
s^étendre fur les officiers fubalternes, plus , 
facilement encor que fur les fupérieurs. On, 
doit donc bien moins fe propofer ic i, en; 
multipliant ces formalités & les officiers,; 
de rendre ceu x-ci incorruptibles; que la. 
corruption impraticable pour les fraudeurs.. 
Indépendamment de ce qu’il eil plus difficile 
de corrompre un grand nombre d’officiers,, 
quelque facile que foit l ’accès- de: chaque, 
particulier, qu’un petit nombre; en multi
pliant le nombre des officiers qu’il faut tous, 
corrompre pourréuffir, on rend néceflaire- 
ment la corruption impraticable, parce- 
qu’elle devient trop chère & qu’elle peut, 
l ’être au point d’abforber les bénéfices de-, 
la contrebande. La publication feule d’une 
telle loi cmpéchcroit la plupart des frau;. 
deurs-de.'.former d’entreprife*. Ils ne pour- 
roient. faire de fpcculation. que fur le pied, 
d’une grande fomme en fraix de corrup
tion, & on doit croire que leurs calculs fur 
ce principe, ne leur laiiferoient pas cfpércr 
des bénéfices équivalons à d’auffi grands rif- 
ques , que le font en général ceux du com
merce clandeilin.

A ces précautions qui. ont pour principal, 
objet la diminution des bénéfices du com
merce clandeilin, on peut ajouter encore 
un établifîement de commerce également 
fimple &  facile; qui frappe au même but, 
& faire fejvir les reflources mêmes du com

m et-
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merce permis à détruire le commerce illé
gitime.

I l eft néceflaire de rappeller ici l’an
cien état du commerce à la nouvelle Efpa- 
gn e, au Pérou ou à terre ferme. On feroit 
tenté, d itD . Bernardo de UUoa , de pren
dre pour des fables, tout ce qu’on raçonte 
de la facilité, des grands fuccès, de l ’in- 
menfité de commerce , &  du grand con
cours des négocians de Lim a, du Pérou &  
des Efpagnols arrivés par les ga'ions à la 
célébré foire de P orto-bélo, oii fe fefoit 
autrefois toutes les affaires de ces Royau
mes. On chargeoit ordinairement fur les 
flottes pour la terre ferme, pour la valeur 
de huit, dix ou douze milions de piaflres 
en marchandifes d’Europe de toutes fortes;- 
& ces flottes rapportoient en retour pour 
trente à quarante milions de piaftres en o r , 
argent, laine de vigogne, cacao & fruits 
précieux de ces royaumes. Les Vaiifeaux 
alloient en droiture à Garthagène, oti l’on 
débarquoit une quantité fuffifante de mar
chandifes pour la confommatïon de . cette 
Province & pour la nouvelle Grenade. La 
Flotte continuoit fa route à Porto - b é lo , oîi 
les députés du commerce de Lim a, joints à' 
ceux d’Efpagne, fixoient les prix des mar
chandifes refpeftives, eu égard à l’abondan
ce oh à la difette connue ou prévue de ce l
les du pays, & à la. quantité de celles d’E 
fpagne.

I l  arrivoit quelquefois que des négocians 
gagnoient fur des marchandifes d’un prix &

d’u»



d’une qualité des plus communes, jufqu’à 
cinq ceric pour cent, mais le bénéfice ordi
naire & alluré de ces voyages étoit de cent1*’ 
pour cent. Il arrivoit fans doute auffi ce/ 
qu’on éprouve encore tous les jours dans le? 
commerce des colonies de l’Amérique: les* 
négocions fefoient fur les différenS prix des; 
ventes, pour les prochaines expéditions, des 
lpéculations très juiles, mais que l’événe
ment déconcertoit preique toujours. On* 
croioit que les articles qui par leur rareté- 
s’étoient le mieux vendus,- fe foutiendroient 
encore chers. L e  fùccès des envois faits 
fur ce fondement étoit afluré, fi tous les ■ 
négocians n’avoient pas fait le même rai- 
fonnement. Tous fuivànt la même idée fans 
fe communiquer, fefoient les mêmes char- 
gemens, ce qui établiflant en.Amérique une* 
grande abondance, étoit caufe que les ar
ticles qui avoïent eu le plus de faveur au 
voyage précédent, fe vendaient fort mal à- 
celui"d’après. Un habile négociant prévoit 
cet inconvénient, & fe rejette dans ce cas,, 
fouventavec un grand fuccès, fur les arti
cles dont il y  a eu le plus d’abondance au 
précédent voyage. Mais ce qui eit alors un-- 
bien ou un mal pour le N égociant, eft é- 
tranger à l’intérêt général du commerce de 
l ’E tat, qui confifte à faire feul fon commer
cé fans la concurrence de la contrebande.

L es échanges qui iè fefoient: à Porto- 
bélo pour la valeur de trente &  de quarante 
milions de'Piailrés, étoient fi rapides, q u e1 
las galions fefoient toujours leur ietour-dans-

Tan-i
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l’année. La fixation des prix des marchant 
■ difes refpe&ives qui fe fefoic par les dépu
tés des négociais fur les factures & de fini’* 
pies états v contribuent beaucoup à la rapi
dité des échanges. Les négociations fe fe- 
foient fur le pied- de cette, fixation, &  la 
confiance étoit fi folidement établie,. la bon
ne foi fi refpedée, qu’on rr’ouvroit ni les. 
Caifies d’a r g e n t n i  les balots ; &  s’il fe. 
glifioit quelque erreur, elle étoit toujours- 
réparée fans difficulté au premier voyage..

L a contrebande qu’on commença à in
troduire par la Baye de Baftimentos, voifi- 
ne de Porto bélo, ayant fait les plus grands 
progrès,, la foire a fucceffivement perdu de- 
l'on a£Uvité en proportion jufques a un en
tier dépériflement. D ’un côté les galions 
ont porté beaucoup moins de marchandifes, 
& de l ’autre, leurs retours font toujours de- ' 
venus plus lents au point qu'après des voya
ges de plus de trois années,- on a. pris le- 
parti de fupprimer la fîôte &. les galions, & , 
de les remplacer par des vaifleaux de régî- 
tre fans fixer leur départ; ce qui ne paroit 
pas être cependant une forme établie pour 
toujours.

L  e commerce de la nouvelle Efpagne fe 
fefoit par des flottes expédiées pour la V é- 
ra-crux. Les retours qui fe fefoient aufiL 
dans Tannée, étoient ordinairement de dix. 
à quinze milions dePiaitres. Ce commerce 
a.infiniment perdu, non feulement par la. 
contrebande ,  mais auiïï par le verfement 
qpi s’y fait tous les ans des marchandises des.

In*
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In d es, que le vaifleau d’Acapulco àppbrte| 
des Philippines, ce qu’on pourroit régarder 
en l’Etat comme une branche de commer
ce très deftru&ive, gu’il eil facile cepen
dant de tourner entièrement à l’avantage 
de l’Efpagne. Les retours des Flottes font 
devenus moins riches , &  les expéditions 
plus lentes, ainlî que les retours & les ex
péditions des vaifleaux de régître de Cam- 
p êch e, Tabafco &  Honduras, qui font du 
commerce de la nouvelle Efpagne. Tous 
ces Vaifleaux fouffrent par les mêmes cau- 
fes dans leurs expéditions &dans leurs voya
g e s , ainfi que les vaifleaux de Buenos-ay- 
res, de Ste. M arthe, d eC u m a, & d es Ca- 
raques, le même dommage que le relie du 
commerce de l’Amérique.

O n rémédieroit fans doute à une partie 
d’un fi grand m al, par l’établiflemenc de 
magaiîns affortis de denrées & de marchan- 
difes d’Europe, dans les endroits des côtes 
les plus fréquentées par les fraudeurs, oîi 
les habitans pourraient trouver à un bon 
p r ix , tout ce qui leur feroit nécefiaire pen
dant l’intervalle d’un voyage à l’autre. Il 
faut oppofer l'importation légitime à l’in- 
troduèlion illicite. Le commerce clandeftin 
trouvant le pays rempli de marchandifes, 
tomberait de lui-m êm e, iur-tout fi on a- 
voit foin d’entretenir les marchandifes à un 
prix qui laifle peu .de bénéfice à faire fur 
la contrebande ; ce qui doit être d’autant 
plus fa c ile , que le commerce clandeilin ne 
peut fe foutenir que par des bénéfices très

con-
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'conSdérables & fort au - defiiis du cours or
dinaire du profit que donne le commerce 
permis. L ’introdu&ion illicite diminuant 
méceflairement par ce moyen, les vaifleaux 
fe fuccéderoient fans faire de tort aux ven
ces les uns des autres, les retours feraient 
plus prompts, & il n’eft pas douteux qu’il 
faudrait bientôt doubler les importations 
en Amérique , & par conféquent la naviga- 

, tion. Chaque voyage donnerait peut ? être 
moins de bénéfice ; mais le négociant en fe
rait bien dédommagé par la promptitude du 
retour qui le mettrait en état de faire trais 
expéditions contre une: & un profit modé
ré & fouvent répété, eil le profit le plus 
iur & le plus folide que le commerce puifle 
donner*.,

C e t  établiflement, que l’Efpagne peut 
aifément faire par des combinaifons fort Am
ples avec le fecours de quelques negociaos 
de Cadix, formé à la furte des précautions 
qui non feulement rendent le commerce 
clandeftin très dangereux, pour la vie ou 
la liberté des fraudeurs, mais encore très 
difpendieux, ne fauroit manquer d’avoir le 
plus grand fuccès. Il ferait peut-êrre même 
néceflaire pour s’en aflurer plus infaillible
ment, que le gouvernement accordât des 
exemptions de droits fur les denrées & mar- 
chandifes exportées pour l’entretien des ma- 
gafins établis, & fur les retours qui en fe
raient faits, jufqu’à concurrence d’une 
quantité déterminée ; ce qui rapprocherait 
ailés les prix des marchandifes permifes,

de
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de ceux des marchandifes de contrebande 
par le feul effet de la concurrence. Eoutfj 
indemnifer les finances, le Roi pourrait 
prendre pour fon compte la moitié ou les 
trois quarts de cette branche de commerce * 
dont la conduite ferait confiée à des négo- 
cians; & pour que le cours ordinaire du 
commerce de Cadix n’en fouffrit aucune at
teinte, on pourrait également régler & dé
terminer la quantité de denrées &  de mar
chandifes qui feroient introduites dans l’In
de par cette v o y e , &  en fixer les prix à la 
vente. Cette branche de commerce tien
drait fans doute par fes privilèges & par 
fon bénéfice, un îpeu des avantages du 
commerce clandeitin & en aurait peut-être 
quelques inconvéniens: mais ces ûconvé- 
niens n’intéreiïeroient que fort peu le com
m erce, qui enferoitbien dédommagé par de 
plus grandes, de plus fréquentes , & de 
plus promptes expéditions. A  l’égard des 
finances, ce commerce prenant la place du 
commerce clandeitin, une partie du béné
fice de ce dernier rentreroit dans le cours 
ordinaire du commerce nationnal, &  l’au
tre ferait au profit des finances.

O n  a vu avec quelle p'omptitude fe fe- 
foient autrefois les expéditions des flottes & 
des galions, leurs retours, &  les prodigieux 
bénéfices de ce commerce, avant qu’il eut 
reçu les premières atteintes du commerce 
illégitime. Ce font ces bénéfices inmenfes 
qui ont fait naître le commerce clandeitin, 
&  les moyens que l’Efpagne a emploiéspour

le
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‘“le détruire, n’ont fervi qu’à lui donner fans 
celle de nouveaux accroiiTemens. On n’en
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à emploié que deux jufqü’à prëfent, la for
ce , la vigilance des gardes - côtes, la fidéli
sé  des officiers, &  les retards des expédi
tions des flottes, des galions, & des vaif- 
feaux de régître. Les rétards des expédi
tions de Cadix, n’ont fervi qu’à mettre un 
plus haut prix à la contrebande; les frau
deurs en ont profité pour en introduire da
vantage. Ils ont calculé les forces des gar
des-côtes, &  l’augmentation de leurs béné
fices les a mis en état de faire leur Com- 
jnerce avee des forces fupérieüres, & de 
îoutenir d’ailleurs les fraix de corruption. 
Il faut donc regarder la diminution des bé
néfices du commerce illégitim e, comme la 
caufe infaillible de fa déilruétion, &  les 
moyens propres à aflurer cette diminu
tion, comme ceux qui méritent le plus d’at
tention.

S i  le commerce clandeftin n’étoit pas en
tièrement détruit par le concours des diffé
rentes précautions qu’on a propofées ci- 
deiïus, ilfem ble qu’une plus grande liber
té , peut-être même une liberté entière dans 
les expéditions de Cadix, lui porteroit le 
dernier coup, & achèverait .de l’anéantir 
làns retour. D . Bernardo de Ulloa réjette 
cette liberté, ainfi que le projet de réduire 
le  commerce de l ’Amérique en compagnies. 
Il régarde avec raîfon les compagnies com
me des établiflemens déftrudifs du com 
m erce, & comme un Monopole ruineux A



l ’égard de la liberté, il n'y oppofe aucune' 
raifon folide ; & fon projet d’expédier ré« 
gu librement tous les ans la flotte, les ga
lions & les vaiifeaux de regître, avec une 
quantité déterminée de denrées & de mar
chandées, n’eft appuié que fur des raifons 
qui doivent faire préférer la liberté, qui 
paroit n’avoir contre elle que la force d’un 
préjugé qu’un ancien ufage a introduit. Nous 
ne devons’ pas croire que quelques connoif- 
fances locales s’oppofent à la liberté du 
commerce des Indes - occidentales, com
me on le prétend en France à l ’égard d’une 
partie du commerce du Levant. L ’auteur 
Efpagnol n’auroit pas manqué d’y  militer. 
Il a fenti la néceflitê de faire les mêmes ex
péditions tous les ans, mais il n’a pas fait 
attention qu’il n’eit pas moins important de 
ne pas limiter les exportations; que les li
mites ne fervent qu’à les reflerrer, & reifer- 
rent également le montant des retours , tou
jours fufceptibles d’une plus grande étendue 
en Amérique,  oh les colonies reçoivent 
fans cefle de nouveaux aecroiffemens, en 
proportion de la quantité de denrées & de 
marchandifes d’Europe qu’on y  importe.

L  e  commerce des colonies efpagnoles a- 
t-il rien qui le diitingue de celui des autres 
colonies européennes de l’Amérique? N ’eft 
ce pas le même commerce dans fes effets & 
dans fon objet, que celui que les François, 
les Anglois & les Hollandois, font dans la 
même partie du Monde? L ’intérêt général 
de l’Efpagne dans ce commerce e ft, com- 
- Tom. I. H  me
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,..e des autres nations qui ont des co
lonies', d’ exporter beaucoup de denrées & 
de marchacdtfes d’Europe, &  d’en impor
ter beaucoup de celles de PAmériqde. T ou t 
arrangement (Economique dans ce commer
ce , qui ne frappe pas à ce but , n’a que 
des fandemens ruineux & doit être réjetté. 
La maxime générale du commerce qui veut 
qu’un Etat exporte beaucoup & importe 
peu, n’efl: point celle du commerce qu’on 
fait avec l’Amérique. Tontes les nations 
qui y ont des colonies, ne fauroient en re
cevoir trop de denrées, par la richeiTe de 
leur réexportation en Europe : &  plus on y 
importe de marchandifes &  de denrées, plus 
on en exporte; &  plus on fe procure de 
riches réexportations. Ce font là les avan
tages que la France, la Hollande & l’An
gleterre fe font procurés en Amérique par 
la liberté de cette Navigation, après avoir 
éprouvé les mauvais fticcès & les inconvé- 
ïd«n$ de tout ce qui gêne ce commerce.
' D . Bernardo de Ulloa, pour réjetter ou 
ïeftraindre infiniment cette liberté, ne lui 
oppofe que l’exemple des malheurs que quel
ques négocians de St; Malo éprouvèrent 
•dans la Mer du Sud pendant la Guerre de 
faccefiion. Les Indes efpagnoles entrèrent 
alors en commerce avec l’étranger pour les 
be foins de leur confommation; & ce parti 
étoît prefque indifpenfàble dans ces circon- 
ilances. Quelques vaiITeaux de St. M alo 
profitèrent de ce temps de défordre pour 
palier à Lima par le détroit de magellan:

com-



comme le pays étoit dépourvu de £É[ 
difes, ils firent fur celles qu’ils y  portèrent 
des profits incroiables ,  gagnèrent julqu’lt 
huit cent pour cent. L e  bruit qui s’en ré
pandit, excita tellement l’empreifement de 
l’avidité des autres armateurs, quejplus de 
deux cent vaiiTeaux marchands pafîlrent k 
Callao de L im a, & aux autres ports du Pé
rou, fans qu’il y eut entre l’arrivée des uns 
&  des autres,feulement l ’intervalle dutem* 
néceifaire pour décharger leurs marchandi- 
fes: elles s’y accumulèrent par-là de tellç 
fo rte , que le prix en bailla même au-def- 
fous de ce qu’elles coûtoient dans la fabri
que; les marchands du pays qui avoient a- 
cheté les premiers à des prix éxhorbitans, 
perdant par cette diminution plus des trois 
quarts à la vente, furent obligés de faire 
banqueroute: ceux qui avoient des fonds 
de refte ceifèrent d’acheter, craignant que 
les marchandifes ne vinifent à bailler enco
re davantage; enforte que quelques uns des 
marchands françois ne trouvant point à ven
dre, brûlèrent partie de leur cargaifon, plû- 
tôtque delà rapporter en France, oü à leur 
arivée ils firent aufli banqueroute.

D . B e r n a r d o  de Ulloa aurait purap- 
peller beaucoup d’autres événemens à peu 
près femblables, arrivés dans d’autres bran
ches de commerce; mais il n’aüroit pas dû 
citer celui - ci comme un exemple d’incon- 
véniens &  de malheurs capable d’engager 
un Etat dans des établilTemens qui detrui- 
fent la liberté. Ce qui arriva alors dans le
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ricommerce' des Indes efpagnoles, eft pref- 
I que toujours arrivé à la fuite d’une guerre 

dans le commerce des autres colonies euro
péennes. de l ’Amérique, & dans celui de la 
côte d’Afrique. La même chofe arrive en 
Europe, dès qu’il iürvient dans un E ta t, 
une difette, foit de denrées, foit de mar
chandises. La difette même attire bientôt 
la plus grande abondance, lorfque le com 
merce eft libre; &  à l’égard des négociant, 
ce Commerce n’eft ordinairement lucratif, 
que pour ceux qui ont allés de vigilance & 
d’habileté pour faire les prémiers envois, 
&  la fage prévoiance de ne pas différer leurs 
ventes dans l’efpérance de faire de plus 
grands bénéfices. Qui ne voit que dans ces 
cas la difette eft un mal que la liberté du 
commerce répare promptement,* que l’ex
cès de concurrence que la difette attire 
bientôt, n’a & ne peut avoir d’incovénient 
que pour quelques Négocians imprudens ou 
trop avides; mais qu’il réfuke toujours in
failliblement de l’excès même de la concur
rence qu’attire la difette, un avantage réel, 
'& pour l’Etat qui approvifionne, & pour 
celui qui eft approvisionné F L ’un reçoit 
abondamment tout ce qui lui eft néceflaire, 
5’autre fe débarafié de fon fuperflû. D ’ail
leurs cette opération qui n’eft jamais que 
^momentanée , eft elle - même la caufe qui 
rem et le commerce dans fon niveau , &  qui 
lui fait reprendre fon cours ordinaire; &  le 
cours ordinaire du commerce ne donne que 
des bénéfices modérés, ne paye l’m-

duftrie
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duftrie qu’autant qu’il eft néceilairé pOutl 
l ’animer & l’entretenir dans fon activité 
naturelle. Le commerce a, íes orages; 
qui fe forment dans des tems* de trouble, 
dans des événemens publics , quelque
fois inattendus & d’autrefois trop prévus* 
Mais il ne fauroit en réfulter un mal pu
blic & permanent pour aucun E tat, qu’au
tant qu’on voudroit les prévenir par des 
réglemeos qui détruiraient en général la 
liberté du commerce. Les révolutions con
tinuelles fur les prix des denrées & des 
marchandifes, occafionnées par les viciffi- 
tudes de l’abondance & de la difette; les 
viciiïïtudes dans le goût des acheteurs ; la 
mauvaife foi des débiteurs; leur impuiilan- 
ce forcée; les événemens de guerre & de 
paix ; les playes dont le ciel afflige de tems 
en tems quelque partie de la terre; <5c les 
naufrages , font des accidens naturels au 
commerce, Vouloir les prévenir par des 
lo ix , qui gênent la lib erté, c’eil lui ôter 
les refïources qu’il a dans l’induftrie & le: 
génie des négocians, pour fe reléver.

L ’ E x e m p l e  de ce qui arriva pendant la 
guerre pour la fucceffion, aux négocians de 
St. Malo dans la'mer du Sud, bien loin de 
contredire la liberté du com m erce, parle 
en fa faveur. T ou t le monde fçait à quel 
point leurs prémiers envois furent heureux 
pour leur patrie, puifqu’ils délivrèrent leur 
Souverain en lui prêtant trente milions,du 
joug humiliant qu’on vouloir lui impofer 
aux conférences de Geertruidembergk Ces
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jr'erit^' ifiîlions ne fervirent pas peu à aflii- 
rer la co&ronne d’Efpagne à la ftiailon de 
Bourbon, t e s  négocians qui , fuivanl le 
yecit d e-D . Bernardo de ÛJioa, fe ruinè
rent dans ljes envois fuivans à la mer du Sud, 
oh qui du moins perdirent beaucoup, ne 
rendirent pas fans doute un fervice fi bril
lant à leur patrie. Us la fervirent cependant 
infiniment par une grande exportatiou de 
fes manufactures : l’Etat gagna moins, par- 
cequ’ils perdirent ) mais l ’Etat gagna une 
augmentation confidérable de numéraire : ils 
animèrent, iis fou tinrent fon induilrie, & 
donnèrent de l’aétivité à fa circulation.

Il  eft indifférent de prendre cet exemple 
en France ou enEfpagne. On fent bien que 
les Négocians de Cadix ou de Séville , au- 
roient pu faire les mêmes opérations,&  pro
curer à l’Eipagse les mêmes fecours & les mê
mes richefles, foit en s’enrichilfant eux-mê
mes,foit en s’appauvriffant pas leur trop gran
de précipitation. C ’eft ce qui eft arrivé en 
France après la dernière guerre terminée par
la paix d’Âix-la- Chapelle. Les denrées de l’ A 
mérique étoient à un bas prix dans fes colo
nies , &  celles d’Europe y  étoient fort chères. 
Les premiers vaiifeaux expédiés des ports de 
France profitèrent de cette fituation,& ceux 
qui fuivirent donnèrent les uns le pair, &  
Jes autres de grandes pertes, mais l ’expor
tation , l’importation & la réexportation fu 
rent inmenfes, extrêmement rapides, &  fi
rent rentrer en peu de teins dans le royau
m e, les rallions que la guerre en avoic fa it

for-



DES N a?I0N 8 DE
ibrtir. Toutes les mannfa&ures, 
fortes d’induCtrie re.ceuv-ïèreac f  prom pté% §f 
ment leur ancienne vigueur, d&̂ la circula-1 
tion reprit fa première activité » au point de 
donner au gouvernement la facilité-'d ’éta
blir une çaiiïe d’amortiffement de plus de 
trente milions par année , pour rembour- 
fer les capitaux des dettes publiques, ex» 
empie nouveau pour la France ; &  enfin 
l'argent tomba dans peu à 4. p .° .  Les Né- 
goeians qui perdirent alors dans le commer
ce de rÀm érique, od qui manquèrent d’y 
gagner,  enrichirent l ’Etat. L e  gouverne
ment eut la fageffe de regarder cette révo
lution comme utile &  paifagère , le com
merce réprit de lui-même ailés prompte
ment fon calme ordinaire & fon cours na
turel , qui confitte dans l ’importation aux 
colonies de la quantité à peu près exaile de 
denrées & de marchand ifes d’Europe que 
ces colonies peuvent coofonim.gr, & dans 
l’exportation générale de toutes leurs pro
ductions. II y a une balance refpeèlive dans 
Je commerce de l’Europe avec l’Amérique, 
qui lorfque le commerce efl; libre, ne varie 
qu’autant qu’il eft néeefiaire pour donner 
lieu à différentes fpéculadons, & }x>ur ani
mer le commerce & le ténir en activité.

O n 3 ob fervè cependant que ce commer
ce reçoit fans ceife de nouveaux accroifle- 
mens, qui font plus o.u moins fepfibles en 
proportion du bon régime dans lequel on 
tient j  non le commerce qui ne demande 
que de la lib erté , mais les colonies. Il y a
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: toujours en Amérique de quoi défricher on 
? améliorer. Le luxe que le commerce intro- 
| duit Chez les habitans, l’occafion qu’il leur 

préfente fans celle de fe procurer par les 
fruits de leur* terres, toutes les commodi
tés de la vie, eit le feul m otif qui k s  ex
cite au travail, & à rendre les colonies 
toujours plus riches en productions. C ’eft 
l ’effet naturel de la liberté du commerce , 
dont les fuccès feroientplus rapides, fi on. 
y ajoutoit dans les colonies, la fageffe & la 
douceur d’une bonne adminiftration.

O n ne doit donc pas craindre l'abondan
ce des denrées &  des marchandifes d’Europe 
dans les Indes eipagnoles,  importées par 
les vaiffeaux efpagnols, mais ¡’abondance 
de celles que le commerce clandeilin y  in- 

w troduit. Indépendamment de ce que l’abon- 
■ dance des envois de la nation excite né* 
ceifairement plus de travail & d’améliora
tions chez les habitans, cette- abondance 
fert infiniment à reiferrer celle du commer
ce clandeilin. Il eit donc évident que limi
ter le nombre des vaiffeaux qui s’expédient 
à Cadix, le montant de leurs cargaifons, & 
mettre de longs intervalles d’üne expédition 
à l’autre, c ’eit foutenir ou encourrager le 
commerce illégitime; c’eil lui laiifer tou
jours une plus grande partie des colonies à 
approvifîonner. Il ne feroit pas aifé de dr- 
ffinguer, à l’égard du commerce, les co 
lonies espagnoles, de celles des François, 
<les Anglois & des Hollandois, de manière 
à trouver dans cette diilinétion, un princi

pe
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pe folide &  inconteftable fur lequel oit 
puifle établir une forme de commerce dia
métralement oppofée. Mais il eft facile de . 
voir que li la navigation aux Indes efpagno- j 
les étoic livrée à la feule fpéculation des- 
négocians d’Efpagne, comme elle l’eit en 
A ngleterre, en France &  en Hollande, à 
l ’égard de leurs colonies refpeétives, cette 
navigation feroit triplée en peu de tems.
Les négocians emploieroient de plus petits > 
navires, leurs bénéfices feroicnt modérés’, ,  
quelquefois nuis ; mais leurs voyages fe- 
roient fréquens & fort prompts. Les rifques 
de l'abondance, où d’une trop, grande con
currence ne les embarrafleroient pas plus, 
que les négocians françois le font, pour les - 
éviter ou les prévenir aux différentes ifleS’ 
françoifes. Les uns confieraient leurs vaif- 
feaux, à des capitaines géreurs, d’autres- 
les configneroient à des maifons de com
merce déjà établies,,ou qui s’établiraient - 
bientôt ; leurs vaiffeaux y  feraient éch elle ,,
&  ils n’éprouveraient jamais d'autre incon
vénient, que celui d’être obligés quelque
fois à plus de relâche ; à faire un voyage ' 
un • peu plus long ; à laifler une partie de • 
leur cargaifon invendue pour en faire le re
tour dans um fecond voyage.* & à- prendre 
du fret ; .ainfî. que cela arrive fréquemment : 
aux colonies françoifes. L e  but du négo
ciant efl; de gagner peu,  mais de gagner* 
promptement. La concurrence deviendrait 
peut-être très confidérable, le négociant en i 
fôuffriroit quelquefois, mais il en réfulte-
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un grand bien pour l’Etat, L e  bas prix 

des marehandifes que la concurrence feroit 
nécelïaiieïhent tomber, en étendroit fûre- 
ment les confommatioDs, &  en feroit faire 
un plus grand débit. Les négocions gagne-

tat ne 
richir.

L a  navigation d’Acapulco aux ifles Phi
lippines , tient beaucoup des inconvéniens 
du commerce illicite. Il y  a des moyens 
iû rs , non feulement de rémédier à fes in
convéniens ,  mais ■ encore d’étendre infini
ment cette branche de com m erce, & de la 
rendre l’une des plus riches &  des plus a- 
vantageufes de tout le commerce d’Efpa- 
gne. Cet article exige du détail & fon inté
rêt lié avec celui du commerce en général, 
mérite une extrême attention.

L i o n e l  W a f f e r , voyageur asglois, 
dont on loue fexaétitude, qui parcourut la 
nouvelle Efpagne en 1678, vante également 
fa beauté, la richefle de la ville de M exico , 
îe nombre de fes habicans, leur luxe & leur 
commerce. On y comptoit alors plus de 
quatre cens mille habitans fitns y compren
dre les enfilns. M exico étoit dans l’abondan
ce de tout ce qui peut fervir au luxe & aux 

■ béfoins de la vie. Outre la prodigreufe ferti
lité du pays, i l  y arriyoit tous les ans par 
la V era-cru x,la  charge de deux galions d’E- 
fpagne, d’une frégate légère &  de plus de
quatrê-vingt vaiffeâux marchands, aifor-cie

\



de tout ce qu’il y  a voit de plus 
en Europe. D ’un autre côté » une flotte 
partoic régulièrement tous les àns.des Phi
lippines , lui apportoit les raretés de là Chi
n e , du Japon, de l’Indouikh de de: la Per- 
fe , par le port d’Acapulco ,• enforte que 
M exico jouiffoit continuellement de toute» 
les richeiTes de l ’Europe & ; des deux In
des, par le port delà Vera-crux fur la mer du 
N ord, & par celui d’Acapulco fur la M er 
du Sud.

L es N ations de

A c a p u l c o , dans la province de M exi
co , effe à quatre vingt lieuës de M exico, fur 
le bord de la mer du Sud,  à peu près au 
meme éloignement de M ex ico , que le port 
de la Vers - crux,

C e t t e  place à l’avantage de fervir d’en
trée aux richeiTes des Indes-orientales <5c 
des parties Méridionales de l’Amérique, 
qui viennent tous les ans è Acapulco par 
les vajifeaux d.çs Philippines &  du Pérou.

A c a p u l c o  eft fitué au pied de plufieurs 
montagnes fort hautes, dans un terrein fté- 
rile &  très mal fain, &par cette raifon n’eft 
habité par les négoejans efpagnols, que dans 
le tem-s que dure le commerce avec les vaif- 
feaux des Philippines & ceux du Pérou. C ’cit 
ce commerce é. fexceUence du port, qui 
o n t rendu célébré Acapulco, qui fans cela 
ne mênteroit pas le  nom de v ille , &  qui lui 
ont fait donner le nom de première foire 
4e la mer du Sud de d’échelle de la Chine. 
Les vaiffeaux du Pérou qui apportent des 
jrarcfo&ndifès de çouirebande, y vontmouil-
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pli Bo L F. s I n t e r e t s  
|Iler, pour les vendre au port Marquis, q u ieff 

à une ljeüè d’Acapulco.
L ’ E s p a g n e  a voulu favorifer fes manu

factures par use loi qui défend l’importation 
des étoffés de foye de la Chine & de T A fie. 
Don Géronimo'de Uftaris fé plaint cepen
dant de ce que malgré cette défenfe faite 
fous des peines très rigoureufes, les Fran
çois, les Anglois & les Hollandois les intro- 
duifent fous prétexte que ce font des mar
chandifes du Levant ou de leurs fabriques; 
.11 voudrait qu’on rénouvellât cette ordon
nance, & qu’on l’étendit fur toutes ces efpè- 
ces de marchandifes, dans quelque partie 
du monde qu’elles foient faites ou imitées; 
mais les traités rendent ces défenfes impra
ticables en Europe.

O n réeonnut en 1718. que le commerce- 
d’Acapulco avec les Philippines, portoir 
un grand préjudice à celui d’Efpagne par 
l ’introduftion des étoffes de loye de la Chi
ne & des autres pays de l ’Afie; & le Roi 
ordonna que le vaiffeau qui alloit tous les 
ans d’Acapulco aux Philippines, ne rappor
terait pas d’autres marchandifes que des 
toiles, des porcelaines, del à  cire, du poi
vre,. de la canelle, &  du girofle ; toutes 
denrées que l’Eipagne ne fournit pas à fes- 
colonies ; <Sc les étoffes de foye de la Chine* 
&  de l ’Aiie furent prohibées.

C e commerce fut de nouveau réglé en 
1720, On permit de faire partir tous les ans- 
d’Acapulco pour les Philippines, deuxvaif- 
feaux de cinq cens tonneaux chacun,  au lieu

d’un



d’un feul. 'On fixa la valeur des retours deüffl 
chacun à trois cens mille piaftres .gui ne 
feroient employées qu’en o r, eff'‘x$ii£lles; 
en m orfil,'cires, porcelaines^ poivre, gi
rofle, toiles unies & peintes^ foyés torfes 
&  écrues, cordages & autres marchandifes 
qui ne feroient point fabriquées avec la 
foye. On défendit fous les plus grandes 
peines pour l’avenir, toute étoffe de foye 
de Chine, ou des Indes, pequins, gour- 
gourans, fatins, brocards d’or ou d’argent, 
broderies, bas, ceintures, enfin tout tiffu 
quelconque fait avec de la foye.

L e tour du globe parut un prodige, lors
que les Efpagnols, fous la conduite de M a
gellan, &  enfuite fous celle de Sebaftien 
Cano , fe rencontrèrent avec les Portugais 
aux Philippines & aux Moluques. Magel
lan découvrit en 1519. pour l ’Efpagne le 
détroit qui porte fon nom , entra le pre
mier dans la mer du Sud j découvrit les ifles 
Mariannes & une des Philippines oit il mou
rut ; & fes compagnons, après fa m ort,  
s’établirent à T id o r, la principale des ifles 
Moluques oh croifl’ent les plus précieufes 
épiceries. Les Portugais ne s’attendoient 
pas que lés Efpagnols feroient par la mer 
du Sud une partie du tour du G lobe, &  
arriveraient aux Indes-orientales par la mer 
O rientale, pendant qu’ils fefoient le tour 
de- l’autre partie par le Cap de bonne Efpé- 
ran ce, & qu’ils ne pouvoient arriver aux 
Indes que par l’occident.

L e s  Hollandois fçurent dans la fuite
H  7 fc’em-
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tls'emparer desi Moluquea, mais i ’Efpagne u 
lepüfervé les Philippines. Ces ifles iòne à 

Ja tête de l'Aile &  adjacentes à la Chine &  
au Japon. L e  Roi d’Efpagne y entretient 
des officiers &  des garnifbns, &  toutes 
Jes nations des Indes y envoyent des mar- 
ehandifes.

L ’ E s p a g n e  peut donc facilement par
tager par les ifles Philippines dont la pro
priété ne peut lui être conteflée, les richef- 
fes du commerce des Indes-orientales, avec 
Jes compagnies des indes de Hollande, de 
France, d’Angleterre, de Suède de de Dan- 
nemarck; &  ce commerce que l’Efpagne 
peut étepdre à fon g ré , contribueroit in
finiment à l’augmentation de fa puiflance, 
fi elle fe ltvroit à ce commerce fur de bons 
principes. Sa concurrence nuifible aux com
pagnies des indes européennes, ferojt un 
bien infini au commerce de l ’Europe engé-r 
néral, en y fefant tomber à un plus bas 
prix toutes les marçhandifes des Inde® , par 

•une augmentation de concurrence dans ce  
commerce ( a ) .

Il ne faut pas douter que les vaifleaux 
qui reviennent des Philippines à Acapulco, 
ne rapportent dès étoffes de foye, malgré 
les.prohibitions & tous les foins qu’on peut 
donner à ce commerce, attendu je prodi
gieux bénéfice que donne l ’introduéLon de

■ CCS

i  $ 2 If e g I n t e r  ï  t  s

( a )  ©o trouvera le» avantagesqge l'Efpagneppnfc- 
Toit fe procurer en réuniiTlnt le commèrci des 
¿eus Inde», dæs le e l i t r e  C m w g m b



cesétoffes, qui excite ou fait naître unéfi 
induilrie fupérieure à la fageffe & à la févél 
rité des loix. Mais fi les précautions qu’on 
a prifes pour exclure cette branche du com
merce des Philippines avec Acapulco , per
mettent de la régarder comme détruite, ou 
tellement affaiblie qu’elle mérite peu d’at
tention; le commerce licite qui fubfifte, fit 
qui, à l’exception des étoffes, introduit 
tous les ans dans les colonies efpagnoles1 
pour des milions de toutes fortes de mar* 
chandifes des Indes, porte encore un affés 
grand préjudice au commerce d’Efpagne, 
pour éxiger des réglemens bien différent» 
de ceux qu’on a faits jufqu’à préfent.

Il  eft certain que les Européens envoyent 
par le Cap de bonne Efpérance aux iiles 
Philippines, des camélots, des draps, des 
ferges, des chapeaux, des bas de laine, 
des criftaux, des dentelles de fiandra, &  
des perpétuanes, que les Efpagnols achet- 
tent & tranfportent dans la mer du Sud. Ces 
articles ne font point compris dans les pro
hibitions concernant le commerce d’Àca- 
pulco avec les Philippines: Cependant ils 
prennent la place d’une partie femblable; 
des mêmes marchandées qui doivent être? 
envoyées de Cadix à la mer du Sud, & le 
volume de ces marchandifes envoyées ainfi 
aqx IndesrOccidentales par le Cap de bon
ne Efpérance, diminue le commerce &  la 
navigation de Cadix.

L o r s q u ’ on  a fait des réglemens furie 
commerce d’Acapulco aux Philippines, on

n’a
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Jn’a envifagé que le feul intérêt des manu  ̂

factures d’Efpagne, c ’eft à-dire, de manu
factures qui n’exiftoient pas,, où qui n’a- 
voient que de très foibîes commencemens ,  
&  qu!il eft impoifible de rendre floriiTantes 
en Efpagne, comme on le démontrera dans 
la  fuite. C ’eil ainfi qu’on a fouvent facrifié 
des intérêts très importans à des progrès 
d’induftrie qu’on ne doit point attendre,.à 
des manufactures qu’il eft impolîîble d’élé* 
ver oh de foutenir. La fçience du com
merce a des maximes générales qui corn- 
.viennent à toutes les nations, & d’autres 
qui, au lieu d’être falutaires pour de cer
tains pays, y  feroient déftruétives; Les 
mêmes réglemens de commerce qui ren
dent le commerce floriflant en Angleter
re , ruineroient celui de la Hollande, Les 
mêmes réglemens qui conviennent aux 
François, aux Anglois & .aux Hollandois, 
ne peuvent convenir aux Efpagnols & aux 
Portugais; La fi tuât ion de I’Efpagne & du 
Portugal, la nature de leurs poffeilions, 
•leurs établiflemens divers & la forte de ri- 
cbefles que ces Couronnes ont à faire va
loir ,: ne leur permettent pas de porter l’in- 
duftrie de leurs fujets fur les mêmes objets: 
elles doivent l’animer & l’entretenir fur les 
mêmes principes, c’eft-à-dire par des en- 
■ eouragemens, mais elles doivent l’occuper 
différemment.

À l’égard du Commerce des Indes-orien
tales, on adonc: défendu en Efpagne une 
branche de ce commerce qui devoit être

per-f



perm ife, on a permis &  autorifé ee qui de* 
voie être févérement . défendu. On n’a' 
confîderé que des branches de commerce' 
particulières, au lieu d’envifager l’enfemble 
de toutes les branches, le commerce géné
ral de l’Etat; car c’eit une maxime de l’ad- 
miniilration éclairée de tout Etat commer
çant, qu’on ne doit jamais fâvorifer une 
branche de commerce aux dépens du bien 
général, ou ce qui eft égal, aux dépens 
d’autres branches de commerce plus avan- 
tageufes à la Nation.

Il  réfui te des réglemens que FEi pagne 
a faits fur le  commerce d’Acapulco aux Ifles 
Philippines: i° . quel’Efpagne s’eit privée 
du bénéfice que lui donneroit le commerce 
des foyeries des Indes-orientales; car elle 
s’eit interdit à elle-même les avantages de ce 
Commerce: 2P. Qu’en permettant que les 
Philippines approvifionnent direéte'ment f y  
colonies de toutes les autres marchandifes 
des Indes-orientales, elle a d’un côté ref- 
ferré elle-même dans des limites très étroi
tes un commerce fort riche, & de l’autre, 
elle en a abandonné la richefle à un petit 
nombre de fes colons au préjudice de la 
M étropole; enforteque le bénéfice de ce 
commerce en l’état, ¿il nul pour l’Efpa- 
gn e, &  ne produit d’autres effets à fon é- 
gard, que de lui porter un peu plus ou un 
peu moins de préjudice, fuivant que fes ré
glemens font bien ou mal exécutés, &qu’on 
introduit plus ou moins d’étoffes de foye 
de la Chine ■ ,& des autres parties de TAfie.

Ces
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Ces étoffes &  les toileries y  prennent la 
place des étoffes & des toileries d’Europe 
qui s’expédient de Cadix; &  produifent 
dans les colonies efpagnoles les mêmes ef
fets ruineux & deitru&jfs du commerce 
d’Efpagne, que le commerce clandeRih des 
Anglois & des Hollandois.

À l ’égard des autres marchandifes des 
Indes orientales, telles que les épiceries, 
l ’or, le morfil, la porcelaine, &c. dont l’in- 
troduÔion aux colonies d’Efpagne n’atta
que pas le débouché des marcnandifes d’Eu
rope, le commerce d’Efpagne n’a aucune 
part au bénéfice confidérable que donnent 
ces marchandifes qui pourraient &  dévroienc 
être expédiées de Cadix. C ’eff ià ce qu’exi- 
géroit fon intérêt, &  cet intérêt efl très im
portant: on va le rendre fenfible.

L ’E spagne  devroit donc défendre ria- 
troduêlion de toutes les marchandifes des 
Indes-orientales généralement & fans ex
ception dans les Indes-occidentales par Â - 
eapulco, c’eft-à-dire, interdire absolument 
tout Commerce direéfc entre les Philippines 
& Acapulco.- On ne doit point voir d’ob- 
ftaele ce réglement dans l ’intérêt des roa- 
nufaéiures. Cette branche de l ’induftrie
eff condamnée, à refier en Efpagne dans des 
limites étroites, d’oh l ’intérêt général du 
commerce ne permet pas de la faire fortir, 
comme on le démontrera fur l ’article des 
manufactures. Ainfî Acapulco, au lieu d’ê
tre, comme il l’a été jufqu’à préfent, l ’en
trepôt des marebaadifeÆ des. Indes-orienta

les,



les, pour en approvifionner les Indes-oqriil 
dentales, ne devroitêtre qu’un lieu défertj 
im port interdit à toute Navigation, puifi 
que Acapulco par lui-même B’eit qu’un pays 
mal fain, inhabitable, fans culture &  fans 
aucune forte de productions.

L ' E t a b l i s s e m e n t  d’une navigation 
direûe de l’Efpagne aux ifles Philippines» 
feroit fana contredit le moyen le plus fûç 
qui foit au pouvoir de l’Efpagne pour au-* 
gmûnter fon commerce & rendre la marine!
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floriiTante. On a cependant regardé en E- 
ipagne, cette navigation comme pernicieu- 
ie & fujette à des înconvéniens qu’on a erâ: 
fans rémède. O b ne conçoit pas fur quels 
principes cette navigation qui enriehît de" 
puis ii long-temps Les nations qui s’y font 
livrées, fur-tout la. Hollande, l’Angleterre 
& la France > a pû paroicre ruineufe pour 
l ’Efpagne.

O n a prétendu que les Philippines étqnÊ 
le magafin général des étoffes de foye & de 
coton de toutes les nations des Indes, & 
ces étoffes ayant une grande fupériorité fur 
celles d’Europe, par la beauté du travail 
&  des couleurs, & fur-tout par leurs bas 
p rix , l ’Efpagne en feroit bientôt inondée, 
&  que fes manufactures qui n’en pourraient 
foutenir la comparaifon, en feraient infaili- 
blement ruinées.

C e t t e  objection aurait fans doute quel
que poids, fi l’Efpagne avoit à craindre la 
déftrudion de fes manufactures : le com
merce des Indes-orientales aurait alors pour

VE-



f l ’Efpagnev les mêmes inconvéniens dont 
^on le plaint en France &  en Angleterre. 

Les fabriques- deTAiie nuifent infiniment à; 
celles de ces deux nations. Quoique l ’u- 
làge des étoffes des Indes, foit prohibé en 
France & en Angleterre, il n’en eft pas 
moins certain, que ces étoffes & ces toiles 
prenant en Europe la place de celles de 
France & d’Angleterre, portent un grand 
préjudice à leurs manufactures, en reiïer- 
rant leur confommation. Cependant on ne: 
peut point confeiller à ces deux Nations de 
rénoncer à ce commerce; parceque d'au
tres nations le fefant, il eft de l’intérêt: 
des Anglois & des François d’y participery 
pour ne point achéter de la féconde main 
ce qu’ils peuvent avoir de la première k  
meilleur marché. Si ce motif eft fuffifant

Îîour rendre utile & même néceffaire à la 
irance & à l’Angleterre le commerce avec 

l ’Aile, il faut convenir que ce commerce 
feroit encore plus utile <Sî plus néceffaire k 
l’Efpagne, qui fait une grande confomma
tion de toutes les marchandifes des Indes, 
&  qui n’ eft point dans le cas d’en redouter 
la concurrence, ni au dédans ni au déhors.

L ’ E spagne  s’habille prefque unique
ment d’étoffes étrangères: mais quand mê“ 
me elle parviendrait à acquérir des manu
factures de quelque confideration, un com
merce direct avec les Philippines feroit en
core un commerce très riche &  très utile; 
Avec un milion de piaftres, dit Don Ber* 
aardo de-Ulloa, PEfpagne acheteroit aux

Phi-
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Philippines ce qu’il lui en coûte quatre dans> 
le N ord, dont les étoffes font moins belles 
&  plus chères que celles de l ’Orient: elle 
épargnerait donc trois milions de piaftres-, 
& m êm e, attendu qu’à la Chine, l’or ne 
vaut que neuf piaftres l’once, l ’Efpagne en 
y  envoyant quatre milions de fes piaftres à 
échanger contre de l ’or, ferait fur cette 
fomme un profit de 240000 piaftres, qui 
payerait les marchandées dont elle aurait 
befoin. L ’Efpagne trouverait encore dans 
ce commerce un autre avantage qui ne mé
rite pas moins d’attention: elle rapporte
rò!'t une grande quantité de denrées d’un 
commerce utile avec un bénéfice allez con- 
ïidérable pour folder une grande partie de 
fes achats en Europe ; car rien ne l’empê
cherait de faire par la mer du Sud, aux 
Indes-orientales, un commerce auffi éten
du, que celui que les autres nations d’Eu
rope y  font par le Cap de bonne Eipérance.

L ’ E s p a g n e  n’a pas toujours eu les yeux 
fermés fur la richefle & l’utilité de ce com
merce. Il fe forma une compagnie 4 e né- 
gocians de Cadix &  d’autres ports d’Efpa- 
gne en 1731, pour le commerce des Phi
lippines; cette compagnie fut autorifée par 
une déclaration qui lui permit de charger 
des étoffes de laCbine pour 50. tonneaux 
par vaiffeau, à condition qu’elles feraient 
vendues à l’étranger. La ville de Séville 
fut fubftituée immédiatement à cette com
pagnie, &  la permiifion de charger des é- 
toffes de la Chine fut fuprimée par une dé-

cla*
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t f  ger ferait exadement obfervée, le bien 
public ne gagnerait rién à cette permiffion, 
qu’au contraire l’Efpagne en vendant ces é- 
toffes à l’étranger, perdrait le profit de fa 
inain d’œuvre lur une pareille quantité qu’e l
le aurait fabriquée, avec les fbyes &  le co
ton des indes, &  qu’elle aurait vendue. On 
crût encore que cette permiffion pourrait 
caufer un grand m al, en facilitant la eon- 

, trebande des nations qui ont permis à leurs 
fujets le commerce de ces étoffes en même 

! tems qu’elles leur en ont prohibé I’ufage. 
Ces établiiTemens n’étant ainiî formés que 
fur de faux principes, la navigation aux 
Philippines eft reftée bornée au vaifleau 
d ’Acapulco; c ’eft-à-dire dans les limites les 
plus étroites, &  au lieu de fe procurer une 
branché très riche, l’Efpagne n’a confervé 
qu’un commerce auffi ruineux, que le com
merce clandeftin.

L e  feul navire qui ait permiffion de par- 
fer des Philippines à Acapulco, n’apporte 
qu’une cargaifon de trois cent mille piaftres, 
dont partie coniille en foyes, coton, poil 
de cnameau, porcelaine, c ire , poivre, ca
n d ie , girofle, ivoire, thé, caffé, gingem
bre &  drogues fervant à la médecine; le 
Telle de la cargaifon eft en étoffes de la 
Chine, malgré les défenfès. Cette partie 
d’étoffes eft bien éloignée de fuffire à la 
conibmmation inmenfe qui s’en fait à la nou
velle Efpagne. Ainü d’une part k  prohi
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bition des étoffes de la Chine eft éludée, 
de de l’autre, levaiffeau des Philippines ne 
pouvant feul introduire qu’une petite partie 
d’étoffes de la Chine, laiffe aux étrangers 
l ’avantage de fournir à l’Efpagne ces mê
mes étoffes & des toiles de coton pour en 
aprovifîonner en entier la nouvelle Efpa- 
gne, car à cet égard les étrangers éludent 
les prohibitions fur des moyens auxquels 
l ’Efpagne ne peut rien oppofer*

L es traités ne permettent point à l’E- 
pagne de réfufer les toiles & les étoffes que 
les étrangers portent à Cadix provenant de 
leurs fabriques. Or l’étranger pour éluder 
les prohibitions à l’égard des toiles des In
d es, introduit les toiles des Indes fous le 
nom des toiles imprimées dans les manufac
tures d’Europe ; & à l’égard des foyeries, 
on introduit aifémeot celles de la Chine 
lous le nom des manufactures d’Europe, 
tant pareequ’on en imite quelques unes en 
Europe, que pareeque la Chine imite auffî 
des étoffes d’Europe : enforte qu’il n’y a 
point de to ile , ni d’étoffe des Indes qu’on, 
ne puiffe introduire enEfpagne fous le nom 
de quelque manufacture européenne.

Il  réfui te de là que les prohibitions ne 
font que nuifibles à l’Efpagne, puifque les 
étrangers en profitent pour introduire les 
mêmes marchandifes. Par là les Efpagnols 
livrent eux-mêmes une branche de leur 
commerce, très riche &  très étendue, aux 
étrangers. Les prohibitions de le défaut

d’une
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d'une navigation dire&e d’ElpagneauxPhi- 
lippines, aiTurent aux étrangers feuls le bé
néfice de ce commerce.

O n  a prétendu encore que la navigation 
directe de l’Efpagne aux Philippines, rui
nerait le  commerce que fes galions font au 
Pérou &  à Lima par la voye de Carthagê- 
ne & P orto-b élo , attendu la facilité que 
les vaifleaux efpagnols auraient, d’y  intro
duire les toiles &  les étoffes des Indès par 
la mer du Sud. Mais on n’a pas fait at
tention que les côtes de la mer du Sud font 
très éloignées de la route que ces vaifleaux 
doivent naturellement tenir,- que la route 
d’Efpagne aux Philippines la plus iftre &  oii 
l ’on rencontre le moins de vaifleaux étran
gers, eft par le cap de horn, ou par le dé
troit de magellan, oii par l’un des trois paf- 
fages de le M aire, Brovers ou de Laroche 
qui font entre le détroit de magellan &  le 
cap de horn, terre déferte appellée terré 
de feu ou auftrale, oh il y  a de bons ha
vres, du bois, du gibier & des poiflons en 
abondance; que de là on fait voile par la 
pleine mer, fans toucher terre jufqu’aux Phi
lippines , fans palier à la vue des Moluques 
ou’on laiffe à gauche. &  même fans s’arrA.
- J  ̂   - - J  A ----------------- ---------------------------------------- J-f J. WA

qu’on laiffe à gauche, &  même fans s’arrê. 
ter aux ifles Mariannes qui font voifines, &  
qui appartiennent aux Efpagnols. Par cet
te route la navigation efpagnole dans l’Afïe 
commence par les Philippines d’Orient en 
O ccident, au lieu que les autres Dations 
qui prennent par -le Cap de bonne Efpé-

rance,
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rance , n’arrivent aux Philippines qu’a 
près avoir traveffé les mers d’Alie d’occi 
tient en orient.

Il fer oit facile d’ailleurs à l’Efpagne de 
prévenir tout commerce de contrebande à 
la céte de la mer du Sud par les vaifîeaux 
efpagnols qui réviendroient des Philippines, 
en remettant ce commerce entre les mains 
d’une compagnie, & en formant Pétablif- 
feme'nt d’une compagnie des indes, telle 
que celles de France ou d’Angleterre, qui 
fûrement ne permettroit jamais à fes vaif- 
feaux de toucher à aucune des côtes des 
Indes-occidentales. Cet établiiTement fe
rait peut-être plus conforme aux véritables 
intérêts de l ’Efpagne, que la liberté ac
cordée aux négocians de tous fes ports, 
propofée par Don Bernardo de Ulloa. Cet
te compagnie pourrait être chargée de l ’en
tretien des garnifons, des officiers &  des 
forts des Philippines, «St de former quelques 
établiflemens fur les côtes de magellan ou 
terre de feu , oh les vaifîeaux pourraient fe 
rafraîchir aû milieu de leur route, & fe ra
douber dans le befoin.

D o n  Bernardo de Ulloa prétend que tou
tes les marchandifes des Indes fe trouvent 
aux Philippines à aufïï bon m arché, que 
dans les lieux mêmes qui les produifent. 
Mais s’il y a quelque défavantage à en faire 
les achats aux Philippines, comme on peut 
le préfumer à l’égard d’un grand nombre 
d’articles, il ferait facile à une compagnie 
des indes, établie en Efpagne, de faire
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dés Philippines le commerce d’inde en In
de, comme le font les compagnies de H ol
lande, de France & d’Angleterre. L ’Efpa
gne ne doit pas craindre que les Hollandois 
vouluiTent entreprendre de la troubler dans 
ce commerce, iur le prétexte du traité de 
Muniier , dans lequel on ne doit trouver 
autre chofe de la part de l’Efpagne, qu’une 
pérmiflion accordée aux Hollandois de na- 
•viger à leurs poûéffions dans l’Inde. Il fe
rait difficile aux Hollandois de faire regar
der cette perm i ilion , comme une rénoncia
tion de la part deTEfpagne à la navigation 
d’Inde en Inde. Maïs fl. on craignbit enfin 
que cette navigation fouffrit quelque diffi
culté, rien né pourrait empêcher les Efpa- 
gnols de faire le commerce d’Inde en Inde , 
comme les Anglois & les Hollandois font 
-Je commerce aux Philippines/qui leur eft 
interdit ; ils y  viennent chercher les piaf
ares d’Efpagne Ibus le nom & fous le pa
villon des pniiTances afiatiques , dont ils frè
tent'les vaiiTeaux. Qui pourrait empêcher 
-l’Efpagne de fe procurer de même toutes les 
marchandifes de l’Inde ?
• L ’ E t a b l i s s e m e n t  d’une compagnie 
des Indes donnerait à l’Efpagne de ■ très 
•grands avantages; elle approvifionneroit 
feule par Cadix toutes lès Colonies, de 
marchandifes des Indes tirées de la pre
m ière main; elle y  gagnerait le bénéfice 
qu’y font fur elle les François, &  principa
lem ent les Anglois & les Hollandois; aiofi 
¿que; celui que fpnt; ces nations qui en in-
' • ’ tIQ*
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tion intérieure, qui eft très coniidérable. A u 
lieu d’acheter pour des fommes inmenfes ces 
marchandifes ; d’une fécondé main'-, elle, au* 
roft un faperflii très lucratif 4 répandre dans 
les marches d’Europe. La Marine d’Efpa- 
giïe recevrdit. parlà des accroiflemens, de 
confidération, &  ce commerce;.contribue* 
roit infiniment à fon rétabliiTement. L e  
Gouvernement pourroit éxjger d’une Com
pagnie qui feroit bientôt riche', les dépen- 
fes: nécelfaîres pour fortifier les Ifles Philips 
pinesy tant ' contre les. naturels du paysj’ 
que contre, les entreprifes des nations Eu* 
ropéennes, On verroit bientôt une partie 
du commerce des Indes changer encore 
une fois de route, & en fuivre une toute 
oppofée à celle que lui firent prendre les 
grandes découvertes des Portugais. L ’E - 
fpagne pourroit fe procurer encore par le 
moyen de cette Compagnie, l ’avantage d’a
voir dès ' forts fur les côtes de Magellan 
pour là furété de fes Ports dans la mer du 
Sud, & d’empêcher qu’une autre nation ne 
vienne fe fortifier dans ces terres, & ne fe 
rende par ce moyen maîtreffe de la commu
nication dés deux mers.

E n f fuprimant: totalement ïa navigation 
d’Acapulco aux Philippines, &  en remettant 
cette navigation entière à une Compagnie 
établie à Séville ou à Cadix, l’Efpagne 
fubftitueroit un commerce rich e, à une 
branche de commerce qui ne fert qu’a en
richir quelques colons, & qui eft prîfe -en-

I 2 en-
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¿entier fur l e , commerce de Cadix,- car fi 

ce commerce eft de .fix milions; c ’eit fix 
rm'linns (Je moins dans le commerce de C a
dix. L ’Espagne jouirait du bénéfice de là 
navigation d’Acapulco aux Philippines, &  

îles négocians de Cadix auraient a expédier 
de plus de Cadix à la nouvelle Efpagne, les 
chargemeos des vaiffeaux quiviennent des 
Philippines à Acapulco. Ainfi le commer
ce de Cadix & fa navigation recevraient 
une augmentation confidérable, indépenda- 
ment des grands avantages pour l’Efpagne, 
que préiènte l’établiffement d’une compa
gnie des indçs qui, pour s'enrichir & enri
chir l’Etat, n’auroit prefque d’autres dé- 
penfes à faire, que les frais qu’exige une 
navigation ordinaire. On ne peut douter 
enfin qu’une compagnie des indes, établie 
fur de bons principes, ne rendit bientôt 
l ’empire d’Efpagne plus refpeétable dans 
les deux Indes & en Europe.

N o u s  avons déjà obfervé que la fcience 
du commerce a des maximes générales qui 
conviennent à toutes les nations, &  d’autres 
qui au lieu d’être falutaires daDs de cer
tains pays, y feraient deftruftives. On doit 

réléver, animer par- tout i’indüftrie, la fou- 
tenir &  l’étendre fur les mêmes principes. 
Mais la fituation, le climat, les produc
tions naturelles, n’étant pas les mêmes dans 
tous les pays, l’induftrje doit y  être portée 
fur des objets différens. Les différantes 
branches de l’art, ainfi que les produ&ions 
d e  la nature, .fontfdivifées à .l’infini, mais 
î.. ' toutes



toutes ne peuvent pas être cultivées par-f 
tout aveè lès mêmes fùccès. Presque tou
tes les fortes de manufactures font en Fran
ce comme dans leur véritable patrie: la 
plûpart des matières prémières y abondent, 
&  par les foins d’une bonne adniîniftration, 
les négocians y fourniffent à un -bon prix 
celles qui manquent. J1 eil facile de con- 
ferver toujours' les manufactures dans un 
Etat , qui au lieu de mines d’or ou d’argent, 
a de vaftes provinces, oh l ’on ne contioit 
pas d’autre commerce que celui de la cul
ture des terres & dés manufactures, oh l’on 
ne peut point en faire d’autre. C ’eft ce qui 
tient éloignée la trop grande abondance du 
numéraire, qui en rendant chères toutes les 
chofes nécelfaires à la vie, fait infaillible
ment tomber les manufactures par le prix 
excefiif qu’elle met à la main d’œuvre. 
L ’Angleterre a long-tems joui des mêmes 
avantages, qu’elle commence à perdre par 
le numéraire exceflîf qu’elle s’eft donné, 
bien plus déftruCtif encore, que le numé
raire réel. Les Anglors feront de vains 
efforts pour arrêter la décadence de leurs 
manufactures-, ■ tant qu’ils laifferont fubfifter 
l ’excès de leur numéraire fictif, &  des im
pôts nécelfaires pour en foutenir le crédita 
Les Hollàndois, fans agriculture, parce- 
qu’ils n’ont point de terres à cultiver; oc
cupés à faire la banque & le commerce 
d’œconomie de toute l’Europe, enpoffeifioD 
de tout ce qu’il y  a de plus riche dans le

1 , 3 corn*
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commerce de l ’Indoultan, de la Chine & 
dü Japon, ne pouvoient conferver des ma- 
nu factures qu’un moment: ils adopteroicnc 
inutilement les maximes & les régleraens 
qui Soutiennent en France les manufactu
res dans un état iîoriiîant j l’abondance du 
numéraire dont leur commerce d’œcono* 
mie, leur commerce de banque, &  des In
des ont furchargé leur circulation, ne leur 
permettra de conferver d’autres manufac
tures, que celles , qu’exige l’entretien de, 
leur marine. I l  faut obferver ici, que la 
conftruélion, .cetté forte de manufaéturq 
qui par fa nature ne, peut leur échaper : eil 
devenue plus chère ; on confirait plus chè- 
rement en Hollande qu’ailleurs: le moin
dre ouvrier dans le chantier de la compa
gnie des Indes coûte un florin., ce qui eft 
dans les ports de France, le lalaire des ou
vriers de la prémière claiijè, I,es, jEiolian- 
dois s’en dédomagent un peu par leu r at
tention à fe procurer à bas prix la majeure 

partie des matières .premières. , Le Portu
gal peut bien plus facilement éléver des 
manufaètures, & les conferver peut: être un 

peu  plus long-tems, parcequ.’il a une plus 
grànde quantité de çonfommateürs dépen
dons, &  qu’il peut former une confomma- 
iion allés étendue. Mais le défaut d’un 
terrain allez valte pour l’agriculture, <Sc 
de matières premières, joint au numéraire 
de fes mines que des manufaétures auraient 
bientôt accumulé; porterait promptement

les



les manufactures au dégré de cherté qui e 
rend la ruine infaillible;, quelques précau 
tions qu’on puifTe prendre pour lesfoutenir.

L ’E sp acne  tient à l’égard ,des manu* 
factures, de la ütuation de la France, de 
celle du Portugal, de la Hollande & de 
l ’Angleterre. Elle a comme la France, un 
fonds riche & fort étendu pour l ’agricultu

des N ations de d’E urope. ïç

re , propre aux productions naturelles les
plus précieufes, les plus néceffaires &  les 
plus agréables; elle a auffi de vaites pro
vin ces, oii l’induitrie,pourrait être bornée 
à la culture des terres & aux manufactures; 
mais elle a à rédouter en même tems, l ’ex
cès du numéraire & les mêmes çaufes qui 
ruinent les manufactures en Hollande & en 
Angleterre , & qui ne permettent pas à une 
fage adminiftration d’en éléver en Portugal. 
. L es  manufactures ont été pendant long
tem ps, ainfl que l’agriculture, fîoriifantes 
'en Èfpagne. La beauté du clim at, la pro-

3

digieufe fertilité du terrain &  les avantages 
de la plus heureufe fituati.on, tout invite 
en Efpagne l’induitrie, & l’induftrie avoit 
en effet élévé l’Efpagne au plus haut degré 
de puiifance fous les régnes de Ferdinand 
&  d’ifab elle , de Charles V. & de Philippe 

JI. par l’étendue qu’elle avoit donnée aux 
productions de la nature & de l’art. Les 
caufes qui ont détruit en Efpagqe l’agricul
ture & les manufactures, les efforts que le 
gouvernement a fait pour les rétablir, les 
divers moyens qu’on a inutilement employés 
pour rappeller l ’induitrie, ceux qu’on pour-

I 4 rait
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roit employer avec fuccès ,  &  les limites 
que lafituation d’Efpagne, que la nature 
même met aux progrès de rinduitrie dans 
ce royaume, foDt autant d’objets qui méri
tent d’être dilcutés, &  qui intéreffent toutes 
les nations" commerçantes de l’Europe.

F e r d i n a n d  acquit par la conquête du 
Royaume de Grénade, ce que l’Efpagne 
avoit alors de manufaftures, qui étoîent le 
fruit de l’induftrie des maures, & détruiiit 
en même tems presque entièrement le com
merce par l’expulfion des juifs. Une con
quête plus importante; celle du nouveau 
monde, ranima bientôt l ’indoilrie & le com
m erce, &  fit de l’Efpagne fous Charles V ,  
&  fur-tout fous Philippe II, le plus riche 
royaume de l’Univers. Pour fe former une 
idée des richefies naturelles & d’induftrie de 
l ’Efpagne à cette époque, il faut fe rappel- 
Jer les dépenfes énormes que firent en fort 
peu d’années Charles V. iucceflèur de Fer
dinand' & d’Ifabelle, &  Philippe II. fon fils. 
Charles V . toujours en voyage &  toujours 
en guerre, répandit des fommes inmenfes 
en Allemagne & en Italie. Lorsqu’il en
voya fon fils à Londres époufer la reine 
marie, &  prendre le titre de roi ¿ ’Angle
terre, ce Prince rémit à la cour de Lon
dres vingt iept grandes caiifes d’argent en 
barre & la charge de cent chevaux en argent 
&  en or monoyé. Philippe IL foutint à l'a 
fois la guerre dans les Pays-bas contre le 
Prince Maurice d’Orange, dans presque tou
tes les provinces de France contre H enry

IV.



IV . à Génève & dans la Suifle; &  fur I 
mer contre les Aqgiois & les Hollandoisï 
Ses 'pays comme les tréfors,, étoient in* 
menfes. Son défpotisme dans les Pays-Bas 
&  ion ambition en France lui coûtèrent plus 
de trois miliards de livres tournois fans l’ap
pauvrir, & cependant fes tréfors enrichirent 
contre fon intention, les pays qu’il vouloit 
fubjuguer. L a conquête du Portugal l’a- 
voit rendu maître des deux Indes: l ’Amé
rique, ainfi que les Indes-orientales, furent 
toujours inépuifables pour lui. L e commer
ce fe fefoit alors .avec les deux Indes com
me il fe fait encore aujourd’hui : c ’eft-à-di* 
re , qu’il: falloit porter aux Indes-occiden
tales des denrées & des manufactures d’Eu
rope pour les échanger contre de l’or & de 
l’argent, &  qu’il falloit envoyer de l’argent 
dans les Indes-orientales pour en raporter 
des denrées de des manufactures. Les In
des - occidentales fournifloient aux fujets 
de Philippe, de l ’argent pour le  commerce 
des Indes-orientales, &  l’ induftrie d’Efpa- 
gne formoit alors les cargaifons en denrées 
&  en marchandifes d’Europe, qu’exigeoiE 
le commerce de l’Amérique.

I l n’eit pas douteux que l’Efpagne n’aiE 
été en poiïeflion d’un très grand commerce 
intérieur & extérieur, dans un fiècle oh le 
commerce étoit fort borné dans tous les au
tres' Etats.' Don Géronimo de Üitaris aifu- 
j e  que la feule-ville de Séville contenoit 
foixante mille métiers en foye; les draps 
de Ségovie ont.pafTé pour les plus beaux 
1 I 5 de
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<je l’Europe ; ceux de la Catalogne ont ea  
long-tems la préférence dans le L évan t, en. 
Sicile &  en Italie. On lit dans un mémoire 
adreffé à Philippe II. par Louis Valle d elà  
Cerda, qu’ il fe négocioit dans la feule foire 
de M édinè'en lettres de change , pour une 
valeur de plus de cent cinquante milions 
d’écus. L ’armement de Philippe IL contre 
l ’Angleterre compofé de cent cinquante gros 
vaifleaux, célébré dans l’hiftoire fous le 
nom de flotte invincible, prouve que l’E- 
fpagne avoit alors une puiflante marine, &  
par conféquent un commerce maritime très 
¿tendu.

Il eft certain que fi l’Efpagne eut été 
obligée d’acheter en ce temps là des étran
gers, toutes les marchandifes qu’elle envo- 
yoit aux Indes-occidentales, l’Europe au- 
roit joui dès lors des tréfors de l’Amérique 
comme elle en jouit aujourd’hui, &  le mo
narque n’auroit pû y  dépenfer en arméniens 
de terre & de mer plus de trois mille mi- 
îions en peu d’années fans s’appauvrir à l’ex
cès; puifque l’Efpagne répandit infiniment 
plus de numéraire chez les étrangers par 
cette voye, qu’elle n’a fait depuis par la 
voye du commerce. Ces dépenfes énormes 
faites au-dehors, bien loin d’appauvrir l ’E- 
fpagne, foutinrent encore l’induftrie, la 
première & la principale fource de fes ri- 
chelfes, qui ne fut attaquée dans fon véri
table principe que fous les règnes fuivans. 
Car il eft évident, que fi les tréfors répan
dus hors de l’Efpagne par Charles V , joints

à



à ces trois mille millions qui doublèrerf 
presque par-tout chez l’Etranger, les pri 
des denrées, étoient reliés dans l’intérieur 
de l’Efpagne, la main d’œuvre y  feroit 
dévenue promptement li prodigieûfement; 
chère, qu’il eût été im pofiibloti’y lbuteniilf| 
aucune manufacture. > •

L a négligence & l’infidélité mirent le 
défordre dans les finances fous P hilippelII, 
au point que dans la guerre qui continuoit 
toujours contre les Provinces * Unies, on 
n’eut pas de quoi payer les troupes efpa* 
gnôles. L ’expulfibn âes maures, fit alors 
un tort irréparable k l ’Efpagne. L ’expul- 
iion de fix à fept cens mille fujets labo
rieux, occupés des arts & du com m erce, 
fit perdre à l’fîfpagne une fournie d’induf- 
trie, qui ne pouvoit ê re remplacée parles 
tréfors du Mexique & du Pérou, parceque 
c ’étoit cette induitrie qui rétenoît en Efpa- 
ne la majeure partie de ces tréiors: on peut 
juger du mérite & de la richeiTe de l’induf- 
trie de ces habitans fi imprudamment prof- 
crits, par l’offre qu’ils firent d’acheter de 
deux milions de ducats d’o r, la permifiion 
de refpirer l ’air de l’Efpagne.

L e  défordre augmenta dans î'adminiilra- 
tîori des deniers publics fous le règne de ' 
Philippe IV. fils de Philippe III. les impôts 
fur les peuples fè multiplièrent fous ces 
deux règnes.. On porta à l’excès les droits 
des anciennes douanes qu’on avoit laifîe 
fùbfiiter d’unè province à une autre; Il n’é- 
toit pas permis de tranfporter de l ’argent
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|de province à province. Le commerce in
térieur fut ruiné. L ’induftrie ne féconda 
plus les préfens de la nature : ni les foyes 
de valence , ni les belles laines de l ’Anda- 
loufie & de la Caftille ne furent plus pré- 

|[ parées par les mains eipagnoles r-les toiles 
Affines disparurent, & les étoffes d’or & d’ar

gent furent défendues comme un luxe 
ruineux, comme une magnificence capable 
d’appauvrir la monarchie. En effet malgré 
les mines du nouveau monde, l’Efpagne 
devint fi pauvre que Philippe IV. fe trouva 
réduit à la néceflîté de faire de la monoye 
de cuivre, à laquelle on donna un prix 
prefque auiïi fort qu’à l ’argent.

Ge  Put alors que l’or &  l’argent- des mines 
du Mexique & du Pérou, qui n’avoient en
core paiTé de l’Efpagne dans les autres Etats 
de l ’Europe ,  que pour y  foutenir les dépen
ds énormesde la guerre, commencèrent à 
s’y répandre par une autre route aufli pai- 
iible & aufii heureufe,. que l’autre étok 
malheureufe &  déftru&ive. L ’induftrie op
primée en Efpagne par l’excès des impoli- 
rions, &  plus encore par l’avidité des fer
miers qui en fefoient la perception, les 
Efpagnols ne furent plus en état de former 
&  d’affordr les cargaifons qu’exigeoit le 
commerce de l’Amérique; il Fallût les ache
ter des étrangers, &, dès lors les manufac
tures étrangères en devinrent plus florifTan- 
tes, &  attirèrent l’or &  l ’argent des Indes- 
occidentales. L ’extinûion de l’induftrie 
©fpagnole. donna, pour ainfLdire, la pro<



priété des mines du Mexique. &. du Pérou! 
aux autres- nations commerçantes de l ’E ùrof 
p e , & l’Efpagne n’en put rétenir que ]eS 
droits de quint, d’indulc, de gardes-côtes* 
de douanne &  de Commiffion ; droits qui 
ont ajouté aux marchandifes une valeur quç 
n’intéreffe le négociant étranger, qu’en ce 
qu’elle refferre les confommations ; mais qui 
eft payée par les fujets du roi d’Efpagne* 
C ’eit par cette voye que l’or & l’argent 
dont l ’Amérique a inondé l’Europe, ont 
paffé dans plus de mains, & fe font diftri- 
bués plus également.

C ’ e s t  envain qu’une loi févère établie 
par Ferdinand &  Ifabelle, confirmée par 
Charles V. & par tous les rois d’Efpagne, 
défend aux autres nations, non feulement 
1’entrée des ports de l’Amérique, mais la 
part la plus indirecte dans ce commerce. 
L e  défaut de manufactures & d’induitrie, 
fous les règnes; des fiicceiTeurs de Philippes 
I I . ,  c’e ftà-d ire  la loi de la néceflïté, la 
plus impérieufe de toutes les lo ix , établit 
la violation perpétuelle de la loi prohibiti
v e ,  &  fit tomber le commerce des Efpa- 
gnols en des mains étrangères. On a eftimé 
à environ 54. milions les denrées & les 
marchandées qu’on tranfporte tous les ans 
d’Efpagne aux Indes - occidentales , dont 
PEfpagne n’a prèfque jamais pu fournir de
puis le règne de Philippe II. cju’environ 
pour quatre milions. Ce prodigieux com
merce s’eft fait par les autres nations com
merçantes , amies- ou ennemies de l’Efpa-
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gne, fous le nom des Efpagnols mêmes, 
; toujours fidèles aux particuliers &  toujours 
infidèles à la loi. L a bonne foi des Efpa
gnols, qui n’a jamais reçu d’atteinte, eft 

; dans ce commerce la furété des étrangers.
| ; L é gouvernement ne pouvant fe difiimu- 
j 1er la céceifité des contraventions perpé

tuelles à cette loi prohibitive, a crû en ré
parer le préjudice par une autre prohibition 
encore plus abfurde &  plus inutile. Il dé
fendit fous une peine capitale la fortie de 
l ’or & de l’argent, comme s’il étoit pofiible 
aux Efpagnols de fe difpenfer de payer les 
marchandifes dont ils ne peuvent fe paffer, 
&  qui leur font fournies par les étrangers. 
C ’eft ici qu’éclate encore la fidélité, la bon
ne foi des Efpagnols, & la vérité de cette 
maxime, que la févérité des loix ne triom
phe jamais de la néceffité. Lorfque le Gou
vernement tenoit la main à l’exécution de

2 0 0  L E S I N T E R E T S

cette lo i, l ’Eipàgnol qui eil à Cadix fac* 
teur de l ’étranger, confioit les lingots reçus 
à des braves qu’ on appelloii  Météores} qui 
armés d’epées & de piftolets, alloient por
ter les lingots numérotés au rempart ,• &  les 
jettoient à d’autres Météores qui les por- 
toient. aux chaloupes, auxquelles ils étoient 
deilinés. Ces Météores, les faéleurs , les. 
commis & les gardes qui ne les troubloiént 
jamais, tous avoient leur droit, & le négo
ciant étranger n’étoit jamais trompé; mais 
tous les frais de cette fortie étoient une va
leur ajoutée encore aux marchandifes ibr lë 
pied de laquelle le négociant ; étranger fe-

foit



foit fes ventes, qui étoit par conféquen 
payée par les confommateurs. Ces loi£ 
n’ont point été révoquées, elles exiftent en
core, mais fans exécution. ,

D o n  Bernardp de Ulîoa. fuppofe que les 
Efpagnols maîtres des tréfors du nouveau - 
monde, rénoncèrent d’eux - mêmes aux ma- 
nufa&ures, parce qu’ils fe virent ailés ri
ches. Ilau roitd û  aire la même choie de 
l ’agriculture. Mais il fuppofe un raifonne- 
meot que fa nation ne fit point. Ces révo
lutions font-elles jamais l’effet du raifonne: 
ment d’une nation? L e  courage, l’efprit 
philofophique du prince Don Henri de Por
tugal , fils du roi Jean Premier , fécondé 
par l’ambition & le courage de Gama, d’Al- 
buquerque &  de quelques autres Portugais, 
donnèrent au Portugal toutes les richeffes 
de l’Afrique & de l’Afie , & firent, pour 
quelque tems des Portugais la première na
tion de l’Europe. Les découvertes de Co
lom b, la hardie île de Cortez & de Pizaro 
ajoutèrent des Royaumes à la couronne d’E- 
fpagne , &  lui aîTurèrent la poffeifion des 
mines du Mexique & du Pérou, Ces deux 
événemens qui changèrent la face de .l’Eu
rope, qui font dans l’hiiloire du monde une 
efpèce de création nouvelle, furent, pro
duits par un petit nombre de ces hommes 
uniques, dont le génie & la fermeté au def- 
fus de tout préjugé, fçavent vaincre mille 
obftacles. Les révolutions qui en furent la 
fuite , ne furent amenées par le raifonne- 
flieot d'aucune nation ; mais chaque nation

“ y
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y  a pris part fans raifonner, fuivant la p o ir  
cion où elle s’eft trouvée, fdivant fon cas 
radère, fon génie, fon induftrie, ia- natu^ 
re & la conftitution de fon gouvernement; 

Iî,.. car les nations ne raiionnent point , elles 
JljË font conduites ou entraînées par lesé v é n e - 
ftflfmens qui font dans les mains qui > gouver

nent.
Cfe n?eft point le raifonnement des na* 

tions qui les rend induftrieufes , qui les en* 
richit ou les appauvrit. La néceflité fit nai* 
tre chez les Hcnlandois l’idée de la liberté; 
&  jetta les premiers fondemens d’une R é
publique devenue par une laite d’événe* 
ments imprévus, telle que la raifon humai
ne n’auroit ofé entreprendre de la form er; 
fi elle, avoit pu en concevoir le projet. L e  
peuple hollandois devenu libre par nécefll- 
té , devint laborieux &  induftrieux fur le 
même principe. La néceflité de défendre 
une liberté naiflante produifit en Hollande 
des prodiges de valeur & d’induftrie. En 
général les particuliers étoient pauvres alors, 
&  l ’Etat étoit riche; &  dans la fuite les ci
toyens font devenus riches, &  l’Etat pau
vre  fans que la nation y  ait contribué par 
le  raifonnement ; mais l’E tat, la Républi
que formée fans delîein & contre toute vrai- 
lemblance, la nation a été entraînée fuccef- 
fivement par les évènemens publics, de ré
volution en révolution au point où nous la 
voyons aujourd’hui; Eft-ce par le raifonne- 
ment de la nation que les Rufles font deve
nus de nos jours* laborieux, induftrieux,

corn-



commerçans &  foldats, &  que la Ruflïe, 
eft aujourd’hui une Monarchie redoutable à, 
l ’Europe ?

C h a q ü e  particulier eft induftrieux par 
intérêt ou par néceflîté , il en eft de même 
de toute nation. C ’eft là le principe qui fait 
naître Pinduftrie, qui la nourrit, l ’entre
tient & la perfectionne, & c’eft auifi ce, 
principe qui la détruit ; par cette raiibn 
rmduftrie eft incompatible avec l’eiclavage; 
&  fuit devant le delpote. L e  cultivateur &  
l ’artifan aflurés de voir paifet en des mains 
étrangères tout le fruit de leur ihduftrie, 
renoncent à des travaux infructueux, ou 
portent leur induftrie ailleurs. Ainfi ce n’eft: 
point parceque les rois d’efpagne & les né-

fjocians de Cadix ou de Séville tiraient tous 
es ans quatre-vingt ou cent millions d’or &  

d’argent des mines du nouveau monde, que 
les cultivateurs Ôc les artifans eipagnols ont 
ceiTé de travailler. La nation n’a pas rai- 
fonné fur la propriété de ces tréfors. De la 
pofleflïon de ces mines les cultivateurs &  
les artifans n’ont pas conclu qu’il falloit a- 
bandonner la culture des terres & des manu
factures ; mais les uns & les autres ne pou
vant foucenir le poids des importions, fous 
les régnes de Philippe III. & de Philippe 
XV. ont été forcés d’abandonner les arts 
qu’ils ne pouvoient plus cultiver pour eux- 
mêmes ; & ces caufes ii naturelles qui ont 
détruit l’induftrie en Efpagne, font les mê
mes qui en ont empeché le rétabliflemene. 
Eh général l’efprit d’ordre, de modération,
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le goût des fciences, la culture de tous les 
arts utiles à la v ie , ou d’agrément, les in
ventions "qui rendent les arts plus faciles >■ 
un commerce fioriiTant j l’agréable, l ’utile, 
tout ce qui rend la Vie commode , font 
l ’ouvrage de la fageiTe du gouvernement, 
&  non celui du raiîonnement d’une nation.

Â p r e s  l ’expulfion des M aures, après a- 
voir chaiïë du royaume lix à cept cens mil
le habitans indüftrièux, tous artifans, com- 
merçans ou cultivateurs , le  gouvernement 
cfpagnol auroit dû du-moins diminer les im
pôts dans-la même proportion. Les miniftres 
ne s’occupèrent que du foin de. faire tou-r 
jours rentrer dans les coffrés du roi les mê
mes tréfors après en avoir diminué la four- 
ce: il augmentèrent même les "droits, déjà 
trop onéreux. Les droits, d’alcavala & de 
cientos, dont les uns fe perçoivent fur tou
tes les ventes des marcbaqdifes en g ro s, 
ainfi que fur les ventes des mêmes marchan
da fes faites ènfuite en détail, & les autres 
fur les confommations, furent augmentés 
fous Philippe III. &  fous Philippe IV . ju f-  
qu’à quatorze pour cent. L e  droit ue mi- 
lions, les droits de douane, les rentes pro
vinciales, autres droits fur les confomma- 
tions , tout fut créé ou augmenté fous ces 

.deux régnes , & appefanti. enfuite par l’avi
dité des fermiers : la décadence des manu
factures fut rapide ̂  la misère fit déferter 
les meilleurs ouvriers ; &  les cultivateurs 
reliés feuls fuccombèrent fous le poids des 
impolltions que tous les fiijets enfemble ne

pou*



des Nations ¡de l’Europe, n i  
pouvoient porter. C ’eit ainfi que les four- 
ces des finances furent tout* à-fait taries. 
T elle  fut en même tems la caufe de la ; de* 
itru&ion de l’agriculture * des arts fie du 
commerce, ¡qu’on ’ attribue injufiemenr aux 
tréfors du Mexique -fit, du Pérou; fit d’une 
émigration qui a bien autrement dépeuplé 
l’Efpagne, que celle qui a été occaGonnée 
pour former les colonies de l ’Amérique. 
Ces:Çaufes de la dépopulation, de la de* 
firuition de l ’agriculture fit des arts, exi* 
lient indépendemment de l’Amérique. L ’ex* 
pulfion des Maures fit le dèlordre de finan
cés auroient aufii infailliblement réduit l’E- 
fpagne. dans cette fituation, fi l’Amérique 
n’avoit point été découverte: & il fera fa-* 
cile de prouver que l’Amérique même n’a 
ceÎTé de préfenter;à l’Efpagne ries moyens 
les plus fûrs, les ¡plus prompts &  les plus 
faciles de fe rétablir dans l’état florilîànc» 
dont une mauvaifè adminiftràtion l ’a fait 
décheoir.

C e t t e  grande, profpérité dont l’Efpa
gne jouit fous les régnes de Charles V . fie 
de Philippe: II. ne, fut point détruite par la 
découverte de l’Amérique, ni par la richef- 
fe de fes minés, ni par la transmigation des 
Efpagnols dans, les Indes occidentales. 
L ’expulfion dés Maures & des Juifs n’auroic 
fait que l’altérer;mais ne l ’auroit pas anéan
tie , fi un vice dans la police intérieure, fie 
le dérangement des finances n’avoient atta
qué l’agriculture fit les arts dans leur princi
pé. C ’e it , dit-on j Pabandon de la cultu

re
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re des terres &  des manufactures, qui a dé- 
deuplé l’Efpagne, & qui l’a appauvrie ;mais* 
c ’eft la finance mal adminiftrée, ce font les 
impofitionsj dont on a accablé l’induftrie, 
qui ont fait abandonner l’agriculture &  les 
arts. L e feul moyen utile &  certain d’ac
croître les revenus publics, eit d’augmen
ter les manières d’occuper le peuple; fans 
travail, od  fe flatieroit en vain de confer- 
ver long-temps le peuple; &  fi les falaires 
©u les fruits du travail font bornés à; la va
leur étroite du néceflaire, ou ne peuvent y  
fuffire, le travail eft bientôt abandonné1.- ;

I l ne faut pas croire que cette fière oifi- 
veté qu’on reproche aux Efpagnols, peut- 
être avec trop d’exagération, les ait empê-* 
ché de voir qu’une partie de leurs valtes 
plaines, autrefois fi fertiles, ne font depuis 
long-temps que des déferts en friche; que 
l ’excès de la pauvreté & de la misère a dé-* 
truit toute induftrie chez le peuple ; que les 
tréfors de leurs mines du Mexique &  du Pé
rou n’arrivent en Efpagne que pour fe ré
pandre de là chez les autres nations de l’Eu
rope , & qu’enfin les Efpagnols ne font que 
les commiffionnaires ou les fadeurs de leur 
propre commerce, le- plus riche de l ’uni
vers. Le peuple efpagnol n’eft point fans 
induftrietil  efi fidèle & doué d’un génie & 
d’une confiance propres à exécuter les plus 
grandes entreprifes. Les Efpagnols fe font 
fignalés bien plutôt que les Anglois &  les 
François, dans les arts du génie ; & lé ca
ractère de, cette nation n’a point changé.

De-



des N a t io n s  de l ’E u r o pe . 2 13  
Depuis plus d’un iïécle & demi des Efpa-i
gnols écrivent fur le rétabliflèment de leur'" 
(empire. Ils ont calculé fa population, fon 
jnduftrie, fes revenus, ce qu’il y a d’onné- 
reux dans1 les impofitions ; ils ont formé di
vers projets de rétabliiTement.

On a crû voir d'abord les cauiès du dé- 
périffement de l ’Efpagne dans l ’expulüon 
des Maures &  des juifs. On a attribué à 
eette caufe un effet trop général. .Cette ex- 
pulfion feule n’étoit pas luffifante pour en
traîner la ruine entière de l’induilrie. On y  
a ajouté les fréquentes transmigrations des 
Efpagnols dans les Indes-occidentales. Don 
Géronimo de Uztaris a rèjetté cette caufe 
&  très bien prouvé que l ’agriculture &  les 
arts, n'en ont reçu aucun préjudice. Il au-’ 
roit pu prouver auiîi facilement que ces 
transmigrations, bien loin de dépeupler &  
d’appauvrir i'Elpagne, étoient un des plus 
fûrs moyens d’acroitreda population, d’élé- 
ver Ton induftrie & de l’enrichir. Don Ber- 
nardo de Ulloa regarde le commerce que 
les étrangers font aux Indes - occidentales 
fous le nom des Efpagnols, comme „  une 
,,  fupercherie & comme l’abus le plus per- 
,,  nicieux & la vraïe caufe de la misère des 
,, Efpagnols & de la ruine de leurs manu- 
„  fa&ures C ’efl: au contraire la ruine des 
manufaâures des Efpagnols & de leur in
duftrie, qui a fait paffer ce commerce dans 
les mains des étrangers, qui ont profité de 
-cette deftruétion, mais ne l ’ont point eau- 
fée. Leur concurrence doit être regardée,

non
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non comme une caufe deftru&ive de î ’in- 

f  duil'rie efpagnole, mais comme un grand 
oblîacle à fon rétablifferaent à l’égard des 
manufactures. Le même auceur infiile aprèsç 
cela , aiüft que Don Gêronitho de U ztaris, 
l ’auteur des coEÎÎdérationfc fuje des finance^ 
d’Efpàgnë, &  plufieurs écrivains plus an
ciens, fur ie défordre: dé finances , fur leuç 
mauvaife adminiftration &  fur l’excès des 
itnpofîtions. C ’eft là en effet la vraie caufe, 
la caufe permanente du mal , auquel on n’a 
ceffé de chercher des remèdes,, depuis fur* 
t'oUt l’avénement de Philippe ,V. à la cou* 
rotrine. d’Efpagneo • i

J l  étoit affez naturel de penfer que pour 
déraciner le mal, cette caufe étant connue, 
c ’étoit la caufe même qu’il falloit attaquer 
& détruire. Cette caufe détruite, on auroit 
pu pratiquer avec un grand fuccès la pûpart 
des moyens propoféa pour élever le com
merce en Efpagne. Mais cette caufe a elle 
même un principe qui la rend nëcéffaire &  
permanente, tant qu’on le Iaifféra fuhfiiter. 
Les importions font exceffives, mais les 
charges de l’Etat les rendent indifpenfables. 
I l faut donc néceffairemenfc diminuer les 
charges de l’Etat pour pouvoir modérer les 
importions. C ’efl: dans l’extin&ion des det
tes de l’Etat qu’on doit chercher le vrai re
mède au mal,  & c ’eil dans une bonne ad- 
minidration des finances qu’on doit trouver 
les relTources nécefiàires pour éteindre les 
dettes de l ’Etat.

O n a crû quelquefois que la ruine des
ma-
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manufactures vendit de' l'introduition dés
étoffes étrangères, &  on a: conclu qu’elles 
dévoient être prohibées. Sur ce orincipele 
Roi défendit par un édit de 172(5. à fes fu- 
jets de s’habiller d’E to ffe sd é  laine ou de 
foye de fabrique étrangère. Get Edit ne 
fervit qu’à faire connoître l’iputilité d’une 
loi prohibitive , & l’infuffilance d’u n 'téï 
moyen pour éléver l’ induitrie d’un peuple 
accablé d’impofitions.

O n . a propofé de fuprimer ou diminuer 
infiniment, tantôt les droits d’alcavala &  
de cientos, tantôt ceux de milions, lès droits 
dédouané, péage, d’oCtroi des villes. On 
a bien fenti que des droits exceffifs fur les 
confommations, fur les matières premières, 
fur les matières ouvrées, répétés enfuite 
fur toutes les ventes, tant en gros qu’en dé
tail , portoient les manufactures à de il 
hauts p r ix , qu’il leur étoit impoffible de 
foutenir la concurrence de celles d’aucune 
autre nation. Mais comment fupprimer ou 
diminuer des droits fans le fecours defquels 
il étoit impoffible de foutenir les charges 
de l’Etat? On s’efl: vû forcé de fe borner à 
accorder des exemptions à quelques fabri
ques particulières, qui en conféquence ont 
eu des fuecès; Mais ces fuccès n’ont iervi 
qu’à prouver la poffibilité de rétablir l’in- 
duitrie; ce qui ne peut fe faire par des en- 
couragemens particuliers. Il faut à la na
tion un encouragement général, qui ne fe 
trouve ni dans quelques manufactures uni
ques favorifées, ni dans quelques compa

gnies
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gnies qu’on a fucceffivement form ées, aux
quelles on a accordé de grands privilèges. 
Il en eft fans doute réfulté des avantages, 
jtnais fi bornés qu’ils ont été infènfibles au 
général de la nation.

L ’ é t a b l i s s e m e n t  des grands che
mins,, des routes plus fures, plus faciles & 
plus commodes, des rivières rendues navi
gables , ont paru des moyens capables de 
ranimer l’induilrie. Ce feroit fans contredit 
une amélioration très avantageufe pour l’a
griculture & le commerce. Mais il faut 
commencer par le rétabliiTement de l’indu- 
itrie pour la mettre en état d’en profiter; 
car le défaut de routes faciles & de rivières 
navigables., rn’eft pas la caufe deilruébive de 
l ’induitrie en Efpagne; puifque l’agricultu
re & le commerce y  ont exillé fans ce  fe- 
cours, dans un état floriiTant.

On a encore eiîayé l’interdiélion de la 
fortie des ioyes. Cette interdiction pouroit 
être utile pour ioutenir des manufactures 
exiilantes, en leur procurant la matière 
première à un plus bas prix. Mais en don
nant cette forte d’encouragement à des ma
nufaétures , on détruit d’une main ce qu’on 
édifie de l’autre: on attaque l’agriculture & 
la partie la plus précieufe de l’induftrie, en 
aviliipint fes productions C ette interdiction 
eit bien plus pernicieufe encore dans un E- 
tat oti il y a peu de manufa&ares : l’avilif- 
fement de la matière en f̂l: plus fenfible, &  
le cultivateur plus promptement découragé. 
C ’eil d’ailleurs forcer les nations voifinesqui

cul-



cultivent les mêmes produ&ions, à trouver? 
dans leur induftrie de quoi établir unç'co'n- 
currence ruineufe. C ’eit par une interdiéiion 
rigoureufe que les Anglois âccoutement en
fin les autres nations à fe pafler des laines 
d’Angleterre & d’Irlande, &.leur agricultu
re commence à en fouffrir fenliblement.

L e nouveau roi d’Efpagne a trouvé les 
principales branches des revenus de ce ro
yaume employées à payer les intérêts des 
fommes empruntées & des dettes accumu
lées depuis plus de cent cinquante ans. Les 
funeftes effets qu’opèrent dans un Etat d’an
ciennes dettes publiques, l ’embarras & l’im- 
puiffance même oh elles jettent l ’admini- 
firation, font les prémiers objets qui ont 
frappé ce monarque. Il a vu la caufe primi
tive du mal, &  le remède, dans la deitruc- 
tioa de cette caufe. C ’efi: dans la liquida
tion & l’extinêtion de toutes les dettes de 
l ’Etat qu’il prend le prémier principe d’une 
bonne adminiflration. Il a ordonné la liqui
dation & le payement de toutes les dettes 
contrattées depuis les règnes de Ferdinand 
&  d’Ifabelle ; & il ne faut pas douter qu’u
ne opération fi fage, qui annonce aux peu
ples le plus heureux règne, ne foit accom
pagnée du rétabliffement du bon ordré que 
cette opération même exige, dans l’admini- 
llration des finances. La néceflité d’acqui- 
ter les dettes ne permet pas de fuprimer 
tout-à fait les droits qui découragent l'in- 
duitrie, les abus qui fe commettent à la 
perception, plus onéreux & plus deftruc-

Tom. I. K tifs
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tifs que les droits mêmes , feront févére- 
ment réprimés.

L es impôts repartis avec plus d’égalité, 
perçus avec doucenr & fans abus , les culti
vateurs protégés & allurés de jouir du fruit 
de leur travail, fe livreront à la culture des 
■ terres, aux défrichemens m êm es, fi peu 
qu’on encourage encore cette branche de 
l’agriculture par des exemptions ou des di
minutions d’impôts. L ’ Agriculture fera des 
progrès rapides, fur-tout fi on laifle la li
berté de la garde des grains, du magafina- 
ge &  de l’exportation ; fi on laifle au com
merce le foin de faire circuler les denrées 
& d’en entretenir l’abondance. Car aucun 
Etat n’a de police plus rigoureufe & plus 
deitruttive fur les bleds , que l’Efpagne., 
parce qu’on y a pris plus qù’ailleurs, pour 
un effet de la liberté., des difetes caufées par 
l ’abandon de la culture des terres. C ’eil 
ainfi qu’au lieu de rémedierau mal, on y  a 
appliqué un rérnede qui ne fert qu’à l’éten
dre & le rendre plus grand.

C ’ e s t  une vérité généralement recon
nue , que les manufactures favorifent la 
culture des terres. Mais on efl dans l’er
reur , fi on regarde des manufaétures com
me un encouragement toujours néceffaire à 
■ l'agriculture. La vente à un bon prix de 
toutes les productions qui font le fruit du 
travail du cultivateur, efl l ’encouragement 
dont le cultivateur ne peut fe pafler. Q u’on 
procure au cultivateur le débouché de fe-s 
•denrées, 11 lui importe peu que ce foit par

une



une confommation locale, ou par l’expor- f l j  
tation qu’en fait le commerce, il fe. ljvre. i l  
ra au travail. D e-là  il faut conclure que f l  
l ’agriculture n’a pas befoin du fecours des 1  
manufactures par-tout où le cultivateur fe 
trouve à portée de cette exportation, Îi 
d’ailleurs le commerce des grains eit libre 5 
&  que les manufactures ne ibnt néceifaires 
que dans les lieux où le cultivateur eit dé
couragé par le défaut de vente,  parceque 
les frais du tranfport aux lieux de la con- 
fomation, aviliffent les denrées. C ’eit dans 
les lieux qui n’ont point de débouché, que 
les manufactures ont le plus de fuccès. L e  
cultivateur en Efpagne n’a pas befoin de la 
confommation des manufactures nationnales 
pour vendre fes huiles, fes foies, fes lai
nes , ni fes vins ; l’étranger les enlève à un 
allez bon p rix , <3c l ’Efpagne manque fou- 
vent de grains ; il n’a point à craindre l ’a
bondance de ces productions ,  dès que le 
commerce eit libre : la terre eft bien culti
vée par tout où les productions de la terre 
font bien vendues, & la maxime que quel
que ’étendue de terre qu’on poiTede, on 
n’en cultive qu’âutant qu’il en faut pour la 
fubfiftance des habitans, n’eft vraie qu’à 
l ’égard des pays qui n’ont point de dé
bouché.

I l  ne faut donc envifager le rétabliiTe- 
ment des manufactures en Efpagne , que 
comme un moyen d’augmenter fes richeiTes 
en donnant par la main d’œuvre une valeur 
nouvelle à fes productions naturelles, &

K 2 d’é-
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d’étendre fa population,* &  non comme ua 
encouragement néceifaire, comme un mo
yen indifpenfable à employer pour rélèver 
{’agriculture, ainii que le prétendent tous 
les écrivains efpagnols. C ’eft un principe 
certain que pour avoir un commerce utile , 
il  eit néceifaire de vendre aux étrangers 
plus que l ’on n'achete d’eux. Mais eft-il in- 
conteftable que le moyen le plus f û r ,  le 
plus efficace &  le plus convenable pour par
venir en Efpagne à ce but important, eft 
d’avoir de bonnes manufactures ? e ft-il vrai 
que l’Efpagne ne peut eipérer de commer
ce a ctif, ni même réciproque, tant que les 
manufactures ne feront pas rétablies, com
me le prétendent Don Géronimo de Uz- 
taris, DonBernardo de U lloa, &  une in
finité d’autres écrivains? fi l’Efpagne a un 
intérêt fenfible à veiller fur fes manufactures, 
elle en a peut-être un plus important encore 
à ne s’y livrer qu’avec beaucoup de modéra
tion ; il eit peut-être très néceifaire en E f
pagne d’affigner des limites à un genre d’in- 
duitrie, à une branche de com m erce, qui 
pourroit avoir des excès, qui pourroitinui
re à d’autres branches plus riches & ‘plus 
naturelles, ii elle étoit portée auifi loin 
qu’ elle l’a été chez d’autres nations.

L es grains, les vin s, les huiles, les 
laines, les foies, font les principales pro
ductions naturelles de l’efpagne; ces pro
duction y font fufceptibles d’une prodigieu- 
fe augmentation, & les moyens de les au
gmenter doivent être le prémier &  Je prin

ce
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ci-pal objet de l’attention & des foins du mi- 
niilère. L ’induftrie qui s’occupe à étendre 
ces productions, eil la plus précieufe à l’E 
tat, &  celle qui doit être animée, encou
ragée , & protégée la première &  de préfé
rence à tout autre.
. L  a  diminution & une répartition égale 
des im pôts, l ’exemption même de toute 
impoütion fur les terres en friche pendant 
un certain nombre d’années, font les pre
miers encouragemens k donner à ce premier 
genre d’induilrie, qui eit la bafe de tous les 
autres ; & fi on y- ajoute enfuite les moyens 
qui aifurent le débouché & la confomma- 
tion des productions, on enrichit infailible- 
ment les cultivateurs, on les multiplié à 
l’infini &  la terre produit tout ce qu’elle 
peut produire. Les manufactures, fur-tout 
celles qui employent le plus de productions 
naturelles, font en général un des plus 
grands moyens qu’on puiife mettre en ufage 
pour étendre les cônfommations & affiner 
aux Cultivateurs le prix qui nourrit &  qui 
anime leur induilrie. Mais le Commerce eit 
le moyen qui embraffe tout, qui anime éga
lement la culture des terres & le travail des 
manufactures; &  qui foutient même la cul
ture des terres & la rend floriffante fans le 
fecouvs des manufactures.

O n  ne fauroit trop accorder à l ’agricul
ture & au commerce, on ne peut trop en
courager les cultivateurs, ni trop protéger 
les négocians ; mais on peut trop donner 
aux manufactures : on peut dans de certains

K  n Etats,
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ieur donner des encouragemens aux dépens 
de l’agriculture & du commerce. Ceci feroit 
un paradoxe pour la France, l’A ngleterre, 
l ’Allem agne, le N ord, & c. & c ’eft pour 
l ’Efpagne une vérité dont la demonftration 
eil facile; & cette vérité, attendu que l ’E- 
fpagne eft le plus grand marché de l’Euro - 
pe pour le débouché des manufactures les 
plus riches, eft une des plus intéreíTantes 
pour le commerce de l’Europe.

S u i v a n t  les calculs de Don Sancho d e 
M oneado, de Don Pédro Fernandez de 
Navarette, &  de Don Géronimo de Ufta- 
r is , qui a fuivi le calcul le plus moderé, il 
eit entré en Efpagne ¿ des Indés - occiden
tales depuis 1492, ceins de la découverte 
de l’Amérique , jufques en 1740., c ’e ft-à- 
dire, pendant l’efpace de 248 années, plus 
de neuf millards de piaftres. Cette fomme 
inmenfe s’eit répandue dans le relie de 
l ’Europe & dans la majeure partie de l ’A - 
iîe, à mefure qu’elle eft arrivée en Efpa
gne, pareeque l’Efpagne a prefque tou
jours été dans la Déceffité de payer aux au
tres nations, fur-tout depuis le régne de 
Philippe I L  les Marchandifes qu’elle a é- 
changées, par l ’or & l’argent des Indes-oc
cidentales. A mefure que la majeure partió 
de cette fomme reliée en Europe s’y  eft ré
pandue, elle a augmenté le prix des den
rées , de toutes les marchandifes, de la 
main d’œuvre & des terres. Cette augmen
tation, |qui ne s’eft faite que progreiïive
inent pendant l’eipace de deux cens cin-

quan-
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quante ans, n’eil devenue fenfible que par 
l ’obfervation, que par la comparaifon qu’on 
a faite des prix-courans daDs le tems de la 
découverte du nouveau monde, avec les 
prix aCtuels» Mais cette fomme répandue 
également chez toutes lès nations com
merçantes, n’a point fait d’autre fenfation, 
&  n’a caufé par elle-m êm e aucune révolu

t io n  dans le commerce. Les nations ont 
vendu plus cher leur fuperflu, & ont aché- 
té plus cher en proportion ce qui leur man- 
quoit. Les mêmes chofes fe font faites ex
actement dans le commerce avec plus d’ar
gent, qu’âuparavant. Le commerce & l’in- 
duitrie ont eu plus d’aCtivité; on a travaillé 
davantage; on a fait beaucoup plus d’affai
res, parce que le nombre des conibmma- 
teurs s’eff accru, & que les confommations 
deluxe font'aüiïi devenues fo-rt confidéra- 
bles. Des mers, autrefois inconnues, ont 
été couvertes de vaiiîeaux européens, &  
la navigation de l ’Europe s’efl infiniment é- 
tendue dans toutes les parties du monde. 
Mais tout ce qui en eil réfulté, c’eil que 
les richeifes de l’Univers fe iont divifées 
entre toutes les nations, en proportion des 
productions naturelles & d’induflrie de cha
cune. Il s’en eil établi une balance natu
relle, que les arts, les talens encouragés, 
les guerres, les conquêtes, les traités, les 
lumières &  l’attention des gouvernemens,  
ont fouvent fait pencher en faveur de difé- 
rentes nations.

S i on fuppofe que l’Efpagne ait tiré de
K 4 fon
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Ton induitrie, de fes manufactures de laine 
&  de foye, toutes les marchandifes qu’elle 
a ¿changées dans les Indes-occidentales pour 
cette fomme inmenfe de plus de neuf mi
liards de Piailres, &  qu’elle ait continué de 
fournir de fon propre fonds les Car gaiIons 
de fes flottes &  de fes galions; comme el
le fit fous les règnes da Charles & de Phi* 
lippe II ; cette fomme énorme concentrée 
dans fa circulation intérieure, y auroit d’au
tant plus avili le numéraire, qu’-il n’y  auroit 
eu aucune proportion entre l’Efpagne & les 
autres nations. Coniéquemment l ’extrême 
.bas prix de Pinduitrie de ce lles-ci, auroit 
forcé chez elle l ’introduélion des produc
tions de l’induftrie étrangère per le bénéfi
ce exhorbitant qui furmonte tous les obita- 
cles ; la iortie de cet inmenfe tréfor feroit 
devenue forcée & d’autant plus rapide qu’é 
tant exceflif, l ’extrême bas prix de l’in
duftrie étrangère auroit détruit à la fois tou
tes ibrtes de Manufactures, long - temps a- 
vant même que l ’Efpagne fût parvenue à 
accumuler chez elle ces neuf miliards de 
piaftres. Car il n’y a point de nation dont 
les manufactures puiifent foutenir une circula
tion intérieure d’une auffi grande fomme qui 
excède de plus de moitiéfa portion naturel
le  dans la maife de la circulation générale de 
l ’Europe, à plus forte raifon la circulation 
d ’une fomme bien moins exhorbitante que 
celle de neuf miliards de piaftres.

S i on donnoit donc aujourd’hui une at
tention générale &• toutes les manufactures

ern



en E fpagn e, iî on s’y appliquoit à emplo^ 
yer toutes les laines & toutes les foies, 
à y  fabriquer des toiles de toutes fortes; en 
un mot fi on vouloit fuppléer par l’induftrie 
nationale, à tout ce que l’étranger fournie 
depuis long-temps, tant pour la confomma-- 
tion intérieure, que pour celle des Indes j* 
&  fi l’on fuppofe le fuccès le plus grind &  
le  plus rapide, on conduiroit bientôt lrE- 
fpagne au point de retenir chez elle tou» 
les tréfors des Indes-occidentales; fes ri- 
chefles feraient fort promptement excefîl- 
v e s , & il feroit facile alors d’en calculer la 
durée, de prévoir la chûte généralement 
de toutes fes manuià&ures, & le moment 
de la pauvrété. Il ne faudroit pas l’efpace 
de quarante années pour préparer cette ré
volution.

D a n s  les calculs les plus modérés on 
porte la traite de l ’or & de l ’argent des 
Indes-occidentales', année commune , à 
quinze milions de piaftres. On peut bien 
évaluer à un milion les produétions natu
relles que l ’Efpagne fôurniroit à l’Etranger,- 
tant des Indes que de fon crû au delà de ce 
qu’elle feroit obligée d’en tirer, qui feroit 
prefque réduit à l ’entretien d’une petite par
tie de fa marine, fi l’induftrie étoit élevée 
en Efpagne fuivant. le  plan de fes Ecrivains 
politiques, doDt le fiftême embrafie toutes 
les branches de l ’induftrie humaine: en ce 
cas l’Efpagne fe trouveroit au bout de qua
rante années au plus, un numéraire dans fa 
drculaxioij, qui excéderait de plus des deux
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„tiers celui de toute autre N ation , & quii 
îferoit d’autant plus ex ceffif, que toutes 
les autres nations induftrieufes fe trouve- 
roient à Ton égard dans nne pauvreté ré-
lative.

U n projet qui embrafleroit toutes les. 
manufactures en Efpagne, & qui tendroit à 
les rendre toutes f l o r i f f a n t e s & à mettre* 
l ’ Elpagnc en état de fe palier de l’induilrie- 

.étrangère, ne pouroit donc avoir qu’un fuc- 
cès momentané, &  qui ne laifleroit après- 
lui qu’une entière deftruèlion de ce qui exi* 
lie  d’indultrie aujourd’hui. Si on ajoutoit à 
ce projet l ’interdièlion de la lortie des lai
nes & des foyes, pour encourager les ma
nufactures & accélérer leurs progrès, on; 
ajouteroit en peu de tems à la deitruétion 
des manufactures qui fubfiftent aujourd’hui,, 
celle de l ’agriculture ,  en aviliffant le prix 
de fes productions ,  &  en privant par ce 
moyen les cultivateurs de la récompenie dé: 
leur travail.

L ’a b o n d a n c e  des mines du Mexique 
&  du Pérou, celle des denrées de l’Am é
rique, & le nombre de confommateurs dans, 
cette partie du monde Ibumis à l’Elpagne, 
font un fonds inmenfe de richelTes qu’il eft 
impoflible à l ’Efpagne de retenir chez elle 
en entier, &  qu’elle doit néceflairement 
partager avec le relie de l’Europe. T oute 
l ’attention de J’Elpagne doit donc tendre à* 
fe procurer le partage le plus avantageux,, 
c ’ell-à-dire à retenir chez elle une bonne 
portion de fes tréfors par le? moyens les

plijs
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plus propres à rendre les avantages de 
balance permanens ; &  la durée de ces avant 
cages ne peut être aiïurée qu’autant qu’on; 
ne tend pas à les rendre’ excefiifs. L ’Efpa- 
gne peut s’affurer ces avantages & prendre 
même la fupériorité fur toutes les autres 
nations de l’Europe, par les feuls progrès 
de l’agriculture, par l ’abondance & l ’excel
lente qualité de fes productions naturel
les , par le commerce <3t par le petit nom
bre de manufactures de première néceffité' 
qu’exige fa confommation intérieure. Le ii- 
itême d’un gouvernement qui auroit l’am
bition de rendre une nation indépendante 
de toute autre, feroit peut-être encore plus- 
chimérique que celui- d’une monarchie uni- 
verfelle. T out eft fournis dans le monde à 
une dépendance naturelle, toutes les cho- 
fes de l’univers ont leur cours & leur effet,, 
&  tendent naturellement à produire cette 
utilité générale, qui eft le principal objet 
de la première loi des fociétés , qui les unit 
&  qui en entretient'l’ordre & l’harmonie  ̂
Il n’eft pas plus poffible à une fociété, à u- 
ne nation, de fe fuffire à elle-m êm e, qu’à» 
un feul homme de fe rendre indépendant de 
toute fociété. C ’eft le prémier principe du 
commerce & le plus invariable. S’il y avoit 
une nation qui put fe rendre indépendan
c e , ce feroit fans doute l’Efpagne. Elle 
peut tirer également de fon propre fonds 
tous les befoins. de première, de fécondé &  
de rroiiième néceifité, & tous les befoins" 
deluxe.- Mais il eft démontré que lepre--

K» 6.-. mier
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Jîiier moment de fa fplendeur & de fon in* 
¡dépendance, s’il lui était poffible de s’ y 
séléver, feroit celui de fa ruine & de fa fer-
vitude.

D o n . Gerónimo deUftaris prétend qu’au*- 
jourd’hui les productions de l’Efpagne ne 
fùffiiènt pas pour fes échanges avec les au* 
tres pays ; il faut que l ’Efpagne fupplée en- 
argent effectif la fommé qu’elle n’a pû ac
quitter en marchandifes. Si cette propofi- 
tiorr embrafloit également les beloins cle- 
VÈfpagne & ceux de fes colonies, il s’enfui* 
vroit que l’Efpagne feroit la nation la plus 
pauvre de l’ünivers : fon . numéraire feroit 
entièrement épuifé en très-peu d’années.- 
Mais la propofition n’eit pas exaéte , parce 
qu’il faut coniidérer comme une partie des 
marchandifes des Indes - occidentales, l ’or 
&  l’argent que les vaifleaux apportent à Ca
dix en échange des marchandifes d’Europe, 
qu’ils ont portées en. Amérique. Il eft vrai 
que prèfque toutes les marchandifes étant 
fournies par les étrangers, l’Efpagne doit 
les payer. Or YEfpagne les paye partie en 
marchandifes de fon crû,partie en marchan
difes de l’Amérique; & enfin elle folde la 
balance avec le produit des mines du M exi
que &  du Pérou, qui font partie des mar
chandifes de l’Amérique. Non feulement el
le ne prend rien fur fon numéraire en E u
rope pour folder fa balance en argent,m ais 
il eft certain encore qu’elle n’y employé 
pas les retours entiers de l’Amérique en ma
tières d’or & d’argent; d’où il fuit qu’elle



augmente nécefîairement tous les ans I- 
ma île de ion numéraire. Mais comme ellèl 
augmente auffi la malle du numéraire de lès,; 
voifins par fon commerce paffif, il en peut 
réfulter que fa puiflance relative relie tou
jours inférieure, & de là il faut conclure 
qu’elle doit travailler à le procurer les mo
yens les plus courts, les plus Amples & les 
plus infaillibles, de donner une plus grande 
quantité de denrées & de marchandifes en 
échange, & une moindre quantité de matiè
res d’or ou d’argent des retours de l’Amé
rique, & en rétenir pour une plus grande 
fomme. Aînû toute l’attention de î ’Efpa- 
gne doitfe fixer aux moyens qui peuvent 
la conduire à vendre aux étrangers plus de 
fes productions, qu’ils ne lui vendent des 
leurs, fans cefîer cependant de confidérer 
Ips matières d’or & d’argent des Indes-occi
dentales, comme une partie de fes produc
tions naturelles, qu’elle doit donner en é- 
change.

L e s  productions naturelles de l’Efpagne 
font fi diverfifiées & d’une qualité fi excel
lente , qu’elles pouroient fuffire aux échan
ges des matières ouvrées qu’elle tire de l’é
tranger , fans le fecours des manufactures 
fi lés terres qui n’ont befoin que d’être gra» 
tées pour produire , y étoient toutes culti
vées & mifes dans la valeur dont elles 
font fufceptibles. Les auteurs efpagnols en 
difcutant les moyens de rétablir les finan
ces & le commerce d’Efpagne, n’ont prêté 
qu’une attention médiocre à cet objet im- 
^  K  7 por-
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portant, qui dévoie être confiderò comme' 
% première bafe, comme Je fondement efi 
fendei de tout l’édifice. Ils ont connu en 
généra! la richefîe du fol de l ’Efpagne &  
la néceffité de le faire valoir; mais ils ont
regardé les manufactures comme le moyen 

! principal & prefque le feul auquel on de- 
voit s’attacher pour y  réufiir, & rendre le 
commerce de la nation fioriflant. Ils fem» 
blent avoir déterminé l’Efpagoe à ne s’oc
cuper que du foin d’éléver toutes fortes de 
manufactures, fans faire attention aux li
mites que la nature de fon commerce met 
à leurs progrès. De là , au lieu de s’appli
quer aux moyens eifentiels qui doivent mul
tiplier les productions naturelles, on n’a 
penfé qu’à donner des privilèges, des 
exemptions, des encouragemens inutiles 
aux manufactures: &  ceux qu’éxige la cul
ture des terres, la prémière & la plus ef- 
fentielle de toutes les manufactures, ont é té  
négligés.

L ’ E x c è s  des im pôts, les extorfîons,. 
les abus dans le récouvrement, «Sc ie défaut 
de liberté dans le commerce des grains, ont 
anéanti la culture des terres, parceque le 
laboureur a été réduit à ne pouvoir rétirer 
de fon travail, fon entretien &  celui de fa 
famille. On a prefque toujours taxé le prix 
des grains en Efpagne ; l ’exportation des 
bleds eit prohibée en tout tems,* chaque 
communauté d’babitans a fon grénier public 
adminiftré par des chefs, fans zè le , fans or
dre fans intelligence de fouvent fans pro

bité..



bité. Ce font des inconvéniens inévitables» 
qui n’ont pas été ailés confidérés par les poJ 
litiques qui ont pvopofé depuis peu en An
gleterre & en France, l’établiffement des 
gréniers publics. Cette police fur les grains- , 
feroit feule capable de détruire le laboura- i 
ge: par cette raiion les- autres parties de 
l ’agriculture font moins abandonnées, &  
ont moins mal foutenu l’excès des im por
tions arbitraires & les abus commis dans 
lres récouvremens, qui ont été fuivis de 
l ’anéantiffement d’une partie des habitans 
&  de l’extrême mifère des autres, mifère 
qui détruit elle-même chaque jour la popu
lation. T e l eft le tableau vrai & touchant 
qu’en a fait Don Gèronirao de Uitaris : c ’eft 
un fait, dit cet Auteur, &  c’èil même le 
propre de l’humanité, que la mifère extrê
me décourage les efprits,. qu’elle éteint 
toute inclination au mariage; &lorfquc ceux 
qui ont embraifé cet état, ne peuvent élé- 
ver une famille, elle périt prefque à lamam- 
inelle, Quelle nourriture en effet peut don
ner à fes enfans, le fein d’une mère qui ne 
vit que de pain &  d’eau, qui lutte fans ceffe 
contre l'accablement du travail &  du dé- 
fefpoir? D e ceux qui échapent dans un âge 
fî tendre, très peu atteignent celui oh ils 
peuvent fe foutenir par le travail; ils pé- 
riffent dans cet intervalle, faute d’aliment. 
Combien encore n’avancent-ils pas le terme 
de leurs jours par l’excès de leurs fatigues, 
par le défaut de bonne nourriture, réduits
comme ils font à de mauvais pain, à l’eau,

fans
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fans lits, lans vêtemens, fans abrî co n tre  

, l ’inclémence des faifons, fans fécours dans-. 
1 les infirmités? &  pourquoi chercher fi loin  ̂
f la caufe de la dépopulation, Iorfqu’elle eil 

fi naturelle & fous nos yeux ? cette mifé're- 
; des iujets, doDt ce tableau fait par la main 

d’un Efpagnol, n’eft point trop chargé, &  
la dépopulation journalière, qui en eit la 
fuite néceifaire, anéantiflent également la- 
finance de l’Etat &  fon commerce; &  n’on t1 
point d’autre caufe que la mauvaife admi- 
niftratïon de la finance.

L a diminution &  l’égalité dans la répar
tition des impofitions ; la douceur & la  ju fii- 
ce dans les récouvremens, des exemptions 
accordées pendant quelques années pour les1 
défrichemens,& la liberté indéfinie du com
merce des grains, font les premiers en cou-  
ragemens à donner à la culture des terres, 
à la population &  au commerce, &  des en- 
couragemens dont le fuccès eit infaillible^ 
D elà naitroit l ’abondance de tous les autres 
fruits de la terre, celle des vins, des huiles 
&  des foyes;- celle des befiiaux de toute 
efpèce & des laines. L ’Efpagne ne feroit 
plus expofée à des difettés qui lui coûtent 
plufieurs milions; au lieu de payer des bleds 
aux étrangers, elle leur en vendroic. E lle 
îourniroit à l’étranger une bien plus grande 
quantité de vins, d’huiles, de foyes, de 
laines, &  d’autres denrées de fon crû; &  
en afféz grande quantité pour échanger 
beaucoup au delà des marchandifes qu’elle 
tire de l ’étranger pour fà confommatioa in>

tés -



tériëure. L ’Efpagne payeroit encore aved 
les denrées de ion crû* pour plufieurs milion* 
des marehandifes des manufactures étrangè* 
res qu’elle envoyé âüx Indes-occidentales.

On évalue fur des calculs modérés les 
troupeaux de moutons qui fournillent les 
plus belles laines de l’Europe, donc on ne 
peut fe pafler pour la fabriquer des draps 
fins, à quatre milions de têtes, qui paillent 
pendant l’éfté fur les montagnes &  qui par
lent l’hyver dans les herbages de l’Eftrama- 
doure ; &  à quatre milions de têtes les 
troupeaux qui donnent les laines d’une 
qualité inférieure & les agnelins. C ’eit là 
un fonds de richefle qu’aucune autre N a
tion ne polTède à un fi haut dégré d’abon
dance & de bonté, que ‘des encouragemens 
pourroient accroître infiniment.

L a fortie des laines eit en l’Etat un objet 
de plus d’un milion de piaftres par année 
pour l’Efpagne ; on pourrait évaluer à plus 
du double les foyes & les huiles que les 
étrangers achètent. Il fort communément 
pour l’étranger des feuls environs de Mala- 
ga, pour la valeur d’un milion & demi de 
piaftres en vins, & en raiflns.

L ’ E s p a g n e  a d’autres productions na
turelles à étendre & à faire valoir, qui, 
quoique moins précieufes, font cependant 
d’une richefle fort confidérable. L-a foude 
de barille eft une denrée unique, & dont 
l'es autres nations ont un befoin indifpenlà- 
ble. Sa femence ne réufîit qu’en Efpagne, 
& ce n-’eft encore que dans quelques cantons
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où les terres iont fèches & nitreufes. C e t
te production pourrait être infiniment au
gmentée. Cependant il en fort tous les ans 
pour les pays étrangers une prodigieufe 
quantité. On en a chargé dans une feule 
année à Alicante feul plus de cinquante trois 
mille quintaux. On n’en exporte pas moins 
des ports d’Alméria, de Vera & de Quevas,. 
de la T o rre , de Las Aquilas, d’Almazar- 
ron, de Carthagêne, de Tortofe &  des 
Alfacs.

L a culture du lin &  celle du chanvre, 
dont l ’Efpagne pourrait produire au moins 
de quoi fournir aux befoins de fa marine, 
font extrêmement négligées. On y récueil- 
îe auflî fort peu de cire, &  il n’y a point de 
nation qui en confbmme une aufli grande 
quantité. Elle vend du fer &  de l’acier à 
l ’étranger. Les Pyrénées, les  montagnes 
de la Cantabrie &  de Tortofe, celles dé 
Navarre & des côtes depuis Je Guipufcoa 
iufqu’à celles de G alice , lui fourmillent des 
bois de conilrudion, des matures,, dubray 
&  de goudron. L ’Efpagne a enfin des ma
tériaux d’une excellente qualité pour toute 
forte dermes & de munitions de guerre. 
Les plantations de fudre réunifient très bien 
dans le royaume de Grénade ; mais la cul
ture des cannes a été prefque entièrement 
éteinte par l’excès des droits qu’on y a im- 
pofés. On verra ailleurs s’il eft de l’intérêt 
de l ’Efpagne de réléver cette culture dans le 
royaume de Grénade, & de la favorifer.

On doit conclure de la grande fertilité
de
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de l’Efpagne, de la diverfité & de l’excei-i 
lence de fes productions, qu’il lui eit fa
cile de fe procurer une balance très avan- 
tageufe avec les étrangers , par la vente 
d’une plus grande quantité de fes produc
tions naturelles. C ’eit ce qu’on obtiendroit 
infailliblement des encouragemens propo- 
fés. Comme la nation qui parvient à faire . 
pencher de fon côté la balance de l ’or &  
de l’argent de l’Europe, fera toujours la 
plus forte, tant en guerre qu’en paix, l’ad- 
miniftration doit chercher les moyens qui 
peuvent procurer cet avantage à l ’Etat. Or 
les prémiers moyens, &  qui font en même 
tem sles plus prompts, & les plus naturels 
pour atteindre à ce but, chez une nation 
qui jouit d’un heureux clifnat &  d’un fol 
fertile dans une fîtuation avantageufe ; con- 
fiilent à faire valoir fés produirions natu
re lles, à les étendre, à les augmenter, à 
en vendre beaucoup à l’étranger, & à ref- 
traindre dans les limites les plus étroites,, 
fes achats des denrées & des marchandifes 
étrangères néceifaires pour fa confommation 
intérieure. S’il eil v ra i, comme le préten
dent les écrivains efpagnols, que l’Efpagne 
vend tous les ans aux étrangers, des foyes, 
des laines, de la foude de barille, des vins, 
des huiles,. du faffran, des anis, du cumin 
& d’autres fru its, pour plus de fix milions 
depiaftres, malgré l’abattement, la mifère 
des cultivateurs & l’exceiïïve dépopulation, 
il ne faut pas douter que ce produit ne pût
être augmenté d’un tiers, ou peut-être dou

ble:
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blé en fort peu d'année:, par les ibins d’u
ne bonne adminiftration, &  ne fit par con- 
féquent une fenfation très avantageufe fur 
la balance. Cette augmentation en faveur 
de- la balance recevroit encore de nouveaux 
accroiflemens- par l’attention qu’on auroir 
de diminuer l’importation d’autres matières 
qui iont auiïï des productions naturelles de 
l ’Efpagne, & qui ne peuvent fuffire à fa 
confommation , parcequ’elles font négligées»- 
Les brays, les goudrons, les cires,, les 
chanvres, & les lins font de ce nombre. 
T ellesfon t les principales' productions na
turelles de l ’Efpagne qui peuvent faire pen
cher la balance du commercé &  du pou-i 
voir rélatif en fa faveur ,- fur lesquelles; 
doit fe porter la première attention de l’ad- 
Eiiniftration.

L e fécond objet de fon attention doit ê- 
tre l'importation des denrées & des mar* 
chandifes qurfont pencher la balance con
tre l’Efpagne. _ Les principales denrées 
font les épiceries, les poiflons falés &  les 
fucres. Les Marchandifes font les étoffes 
de foye, d’or & d’argent, les draps fins, 
les toiles fines, les dentelles, les tapiifé- 
ries, les tapis, les porcelaines, les vernis, 
les bijouteries &  autres marchandifes du 
grand luxe. Les marchandifes d’un bien 
moindre prix, mais d’une plus grande con
fommation, que l’Efpagne tire de l’étran
g er, font les hollandilles, les nompareil- 
les, les bayetes, les ferges, les; perpétua
i s »  les cotonades,. les baracans, les toiles*

com-
j



communes & moyennes, le coitîs, les fia* 
nelles, des toiles peintes, les camélots, les' 
calamandes, les buracs, les rubans defoye 
&  de fleuret, le linge de table, les ratines, 
des chamois, des manchons, des cinturons, 
des-éventails communs, des bas, desgands, 
des chapeaux, des peruques, des fempiter- 
nés, des étamines, des toiles à v o ile , des 
cordages & une quantité d’autres -ouvrages 
greffiers; le papier & les livres.

L ’ I m p o r t a t i o n  de tous ces articles 
coûte fans doute des milions à l’Efpagne, 
pour fa confomtnation intérieure feulement. 
On peut évaluer encore à quelques milions 
d’autres marchandifes étrangères d’une moin
dre valeur, dont l’Efpagne ne peut fe paf- 
fer; telles font les couteaux, les peignes 
de buis, de .corne & d’ivoire, les cifeaux, 
les rafoirs, les épées, les cuillières & four
chettes de différens métaux; des ferrures, 
des boutons, des aiguilles, des épingles, 
des chandeliers, des étuis, des tabatières, 
des lunettes, des miroirs, des anneaux, 
des bonnets, des cordons, des cadenats, 
des com pas, de la fayance, tout ce qui eft 
compris fous les noms de mercérie & de 
qincaïllerie: à quoi il faut ajouter un partie 
de toutes les fortes d’Inftrumens néceflaires 
pour les arts &  les métiers.

L es écrivains efpagnols frappés du be- 
foin indifpenfable de tous ces différens ar
ticles, & de ce que l ’Efpagne en poflède les 
matières prémières, ont crû qu’il étoic fa
cile de les fabriquer chez eux, & n’ont rien
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j :|vô de plus eflentiel que d’en favorifer les 
^^manufactures dans leur pays. Ils n’en ont 

négligé aucune, &  leur zèle patriotique 
2eur a rendu tout pofiîble. C ’eft une vé
rité allurée par l ’expérience, qu’un feul 
pays n’eft pas fufceptible de l’établiiTement 
de toute forte manufactures, quelle que foit 
fa lîtuarion : quand même on fuppoferoit une 
nation dont le génie feroit également pro
pre à toutes fortes de fabriques, un peuple 
capable d’exercer généralement tous les 
arts. L e pays le plus peuplé ne fauroit 
fournir allez d’ouvriers pour toutes les ma
nufactures polïibles. Les nations les plus ra- 
duitrieufes de l’Europe, celles qui poile- 
dent le plus d’artifans «St d’ouvriers, &  qui 
ont porté tous les arts au plus haut degré 
de perfection, la France &  l’Angleterre, 
n’ont pû s’élever au point de fe palier de 
l ’induilrie étrangère. Ces deux Nations le 
communiquent fans c e lle ,  malgré leur ja* 
ïoufie &  leur rivalité, les productions de 
leur induftrie réciproque, &  l’une &  l’autre 
en réçoivent de l’induitrie des Hollandois, 
des Allemands, desSuilïes, & c en échan
ge. Heureufement pour l ’Éfpagne, elle 
n’a pas befoin pour élever fon commerce, 
pour s’aflurer une balancé avantageufe &  
permanente, & fe rendre fupérieure à toute 
autre nation, de réunir chez elle cette in
duftrie générale qui embrafte to u t, qui eft 
divifée entre les aurres nations, & qui fo r
me en partie les liens de la fociété générale.

Il faut donc choifir dans les manufactures
poffi-
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poïïibles, celles dont Je fuccès eft le moin 
incertain & le plus avantageux. Mais avant: 
que de porter fon attention fur cet objet,  
la fagafle de l’adminiitration doit s’occuper 
encore du foin d’étendre celles des produc
tions naturelles qui ne fuffifent pas à la con- 
fomtnation intérieure, & que la nation tire 
de l’étranger. L ’Efpagne peut étendre a fon 
gré la culture du chanvre oc du lin , tout au 
moins affez pour fournir aux premiers be- 
foins &  pour l’entretien de toute fa mari
ne. Elle tire bien moins de l’étranger, de 
bray & de goudron depuis les établiiiemens 
faits par Don Juan de Goyeneche. Ces éta- 
bliiTemens peuvent être étendus & perfec
tionnés, & diminuer une importation qui 
a été fort confldérable. A vec le fecours 
des bois des pyrennées, &  les trois atteüera 
établis par le même Don Juan de Goyene- 
ch e, l’Efpagne n’eil pas éloignée de four
nir de ion propre fonds à l ’armement de 
tous fes vaifîeaux. Elle n’a befoin de l’é
tranger que pour les grandes mâtures qui 
ne le trouvent pas dans fes forêts, dont le 
terrein n’eil pas d’ailleurs propre a produire 
des mats d’une auffi bonne qualité que ceux 
•qu’on tire du Nord.

L a morue féche, le faumon, le harang, 
les fardines & autres poiflbns falés; le poi
vre , le clou de girofle, la mufcade, la 
canelle & les autres épiceries, dont l’Efpa
gne fait une grande confommation; les fu- 
cres & les cires, dont la confommation e(t 
encore exhorbitante, coûtent tous-les ans

a



à l’Efpagne plufieurs milions de piaftres. 
L ’admimftration du commerce a divers m o
yens pour diminuer infiniment les importa
tions étrangères de toutes ces marchandi
ses • & ¿ans l’ordre des befoins du commer
ce ' cet objet doit attirer l ’attention du gou
vernement avant les manufactures.

É ’ E s p a g n e  a des moyens prompts, na
turels & faciles pour empêcher l’exporta
tion de beaucoup de milions, fans fe livrer 
à l’entreprife impraticable d’élever génem
inent toute forte de manufactures, &  au 
projet chimérique de rétenir la totalité des 
tréfors qui lui viennent de l’Amérique. Mais 
elle peut fe procurer l’avantage de rétenir 
une aflez bonne partie de ce numéraire in- 
menfe, qui jufqu’à-préfent n’a été qu’entre- 
pofé en Efpagne pour fe répandre enfuite 
dans les autres Etats de l’Europe, & cet a- 
vantage ferait fuffilant pour faire rénaitre 
l’abondance, la force & la population dans 
ce royaume, &  lui aflurer la plus grande 
profpérité.

L e s  moyens les plus naturels & les plus 
faciles de diminuer les importations des den
rées & des marchandifes étrangères dont la 
confommation eft la plus étendue, &  d’au
gmenter l’exportation des productions na
turelles, font les moyens les plus fûrs de fe 
procurer une balance avantageufe.

L ’ I n t r o d u c t i o n  des poiflons falés, 
celle fur-tout de la morue, eft en Efpagne 
an article des plus nuifibles à fa balance, &  
c’eft peut-être de toutes les importations,

celle
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celle qu’il lui eft le plus facile & qu’il lu 
importe le plus de faire cefler. Sans don- 
mer à la pêche cette étendue inmenie qui a 
enrichi la Hollande, & dont l’Angleterre «Sc
ia France s’occupent depuis fi • longtem ps, 
cette branche de commerce bornée à la 
confommation intérieure de -l’Efpagnq* eft 
encore un objet allez important pour nSki- 
ter les plus grands foins. Indépendamment 
de ce que la pêche eft chez toutes les puif- 
fances maritimes, la pépinière des matelots* 
& le berceau d’une bonne marine, avanta
ge que l’Efpagne a un grand intérêt de ne 
point perdre de vue, la confommation an
nuelle de la morue, du laumon, des ha- 
rangs, des fardines «St autres poîfibns falés, 
monte à plus de trois milions de piaitres que 
l ’-Efpagne paye à l’étranger.

L es côtes de Gaiice & de TAndaloüiic. 
font très poiflonneufes. Elles abondent fur 
tout en thons, en efturgeons, cabilleau, 
«Sec. Ces poiffons féchés ou marinés fe con- 
fervent & pourroient tenir lieu des poiffons 
qu’on tire de l’étranger, ou au moins d’une 
grande partie,* & il ne faut pas douter que 
î ’Efpagne ne réuffit à rendre cette pêche 
abondante fi elle étoit encouragée. O f les 
encouragemens que demande la pêche font 
bien fimples. On multiplie a fon gré les 
bateaux pêcheurs, par des exemptions de 
tous droits fur les vaifteaux, fur les avituail- 
lem ens, fur le fel <& les entrées, & on fou- 
tient ' enfuite très facilement cette branche 
de commerce , lorfqu’elle eft introduite *
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en furchargeant de droits d’entrée les poif- 
Jfons étrangers.

Mais fi la pêche aux côtes d’Efpagne 
n’eft pas fuffifante pour fournir à la con- 
fommation intérieure, & ne peut la difpen- 
fer de récevoir encore de la morue des é* 
«rangers pour de grandes fommes; rien n’em- 
pêehe i’Efpagne d’étendre fa pêche dans 
les mers éloignées, & d’envoyer des vaif- 
feaux à la pèche de la morue, comme les 
autres nations, au moins en affez grande 
quantité pour fe paffer de l’étranger..

Les Efpagnols ont des ennemis bien fé» 
rieux à com battre, dans les corfaires de 
Salé, d’Alger &  des autres Etats de Bar
barie, qui exercent leurs piratéries fur tou
tes les côtes d’Efpagne, fur-tout fur celle 
de l’Andaloufie depuis le cap Saint Vincent 
jufqu’au détroit. Les brigandages des Bar- 
baresques qui débarquent quelquefois fur 
ces côtes oh ils enlèvent les habitàns de 
l ’un de l’autre fexe, rendent également mil
les en Efpagne, ces deux branches de com
m erce, la pêche & le  cabotage. Les vaif- 
feaux avec lesquels ces corfaires ravagent 
les côtes d’Efpagne, font fi légers, qu’ils 
font impunément leurs prifes à la vue des 
frégates &  des vaifleaux de guerre. On a 
propofé de leur oppofer des batimens auflï 
légers, &  de même conitruétion, & l ’on a 
préfenté différents moyens fort propres à a- 
nim er, à encourager la courfe &  à la ren
dre utile. Mais quelques précautions qu’on 
.prenne pour la garde des côtes, on ne par-

vien-



viendra point à railurer affez les négociànsfe 
pour les engager à fe livrer à deux brancheslÈ 
de commerce, dont les bénéfices ne Iku- Il 
roient répondre à l’étendue des rifques. Il ' 
faut attaquer le mal dans fon principe, &  
détruire ce brigandage par une guerre ou
verte contre les puifiances barbaresques, 
qui les force de reconnoitre les droite de 
fhum anité, de refpeéter le droit des gens 
& la liberté de la mer. Il faut les contrain
dre de confentir à des traités que la crainte 
d’une nouvelle guerre les oblige d’obfer- 
ver. Il feroit à délirer que toutes les puif- 
fances voulufient fe réunir pour rendre la 
courfe infruéfrieufe à ces nations. Elles 
s’humaniferoient, fe livreroient au com
m erce, & ajouteroient alors un nouveau 
fonds de richeffes au commerce de l’Euro
pe, par leurs confommations qui devien
draient confidérables, & par les produ&ions 
naturelles de leurs fertiles régions, qu'ils 
cultiveraient avec moins d’indifférence, & 
qui fe répandraient en Europe avec plus 
d’abondance & à meilleur marché. L ’inté
rêt général du commerce de l’Europe, l’in
térêt de l’humanité, devraient l’emporter 
chez quelques nations fur l’intérêt particu
lier de leur commerce, qui les porte à dilfi- 
m uler, peut-être même à favorifer fouvent 
les pirateries des Barbaresques.

L ’ I m p o r t a t i o n  du poivre, de la ca- 
nelle, du clou de girofle, de la mufcade, 
&c. dont la confommation eft fart étendue 
en Efpagne, fur-tout fi on y  comprend
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celle qui fe fait dans les Indes-occidenta
les, eft encore un objet d’une très grande 
coniïdération dans la balance du commer
c e , qu’il eft extrêmement facile à l’Efpa- 
gne de tourner entièrement à fon avantage. 
Non feulement l’Efpagne peut, quand elle 
le  voudra bien, s’approvifîonner , ainli que 
les Indes-occidentales, de toute forte d’é 
piceries; mais encore elle peut en faire une 
branche riche de fon commerce extérieur. 
Cette importation eft eftimée adeux milions 
de demi de Piaftres, tant pour l’Efpagne, 
que pour les Indes-occidentales.

On a entrepris de cultiver le poivre avec 
quelque apparence de fuceès dans quelques 
provinces de la nouvelle Efpagne. On a adu
lé  qu’on trouve de bon poivre dans l’ifle de 
Porto-Rico, des caneiiers & des mufeadiers 
dans quelques cantons de terre ferme & du 
nouveau royaume de Grénade. On prétend 
que l’Amérique méridionnale eft remplie de 
caneiiers fauvages, dont les habitans fe fer
vent; que cette canelle eft auiîi bonne que 
celle de Ceylan, ou du moins qu’elle pro
duit le même effet en doublant la dofe ; 
que cette écorfe aurait peut-être plus de 
■ vertu, fi les arbres étoient cultivés. Il y  
a long-temps qu’on a obfervé que les mêmes 
terres, les mêmes climats devraient produi
re en Amérique, les mêmes fruits qu’en A- 
fie. Il fe trouve en effet en Amérique des 
terrains approchans de ceux de l’Afie qui 
produifent la canelle, le girofle, la noix- 
;inufcade, le poivre ,& les autres aromates



de l’Inde. On a propofé de rechercher 
de favorifer cette culture, de rendre l ’in- 
troduttion de ces denrées étrangères plus 
dificile par la grandeur des droits, fur-tour 
celle qui fe fait par les vaifl'eaux étrangers.^ 
Ce font là des rémédes bien foibles, & peut- 
être tout-à-fait inutiles, à uh mal dont l’E- 
fpagne pourrait tirer un grand bien fans 
entreprendre une culture douteufe & diffi
cile , & fans avoir recours à de nouveaux 
tarifs, ni à des prohibitions, qui font des 
précautions toujours-gênantes, fort délica
tes & quelquefois très^nuifibles au commer
ce avec les autres nations;

L ’ E s  a g n e  doit méprifer tous ces mo
yens, peu dignes d’occuper fon adminiftra- 
tion, & profiter de l ’avantage naturel que 
lui donne fa fîtuation, pour tirer dîreéie- 
ment toutes ces denrées des Indes-orienta
les.- Aucune nation- de l ’Europe ne peut 
faire lé commerce des Indes-orientales a*

' vec plus de liberté & avec de il grands avan
tages. Une compagnie qu’il ferait très fa
cile de former, foit à Séville, foie à Cadix,  
ferait en même tems le commerce des deux 
Indes par la mer du Sud & par les Philip
pines , & pourrait donner à ce commerce, ' 
qui réunirait' enferntfie les deux branches de' 
commerce de l’Europe les plus riches, une 
étendue prefque fans limites. Il n’eft pas1 
douteux qu’alors l’Efpage & les Indes-occi
dentales feraient approvifionnées des épice
ries avec un grand bénéfice, & l ’Etat ajou
terait à cet avantage , celui d’en vendre
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jnmenfëment à l ’étranger. Il en feroit dfr 

! même de toutes les autres denrées & mar- 
i  chandifes des Indes-orientales,  mais il fau

drait fuprimer la navigation de Manille à  
Acapulco, comme on l’a déjà obfervé (V).

L a confommation du fucre eft inmenfe. 
en Efpagne, elle en tire de l ’étranger tous- 
les ans pour plus d’une milion de piaftres. 
Cependant le fucre eil une produdion na? 
turelle de l’Efpagne, & d’ailleurs aucune 
nation ne polTéde en Amérique une fi vafte 
étendue de terres à f u c r e & n’a par con>- 
féquent autant de facilité, non-feulement 
pour fe palier de l’étranger fur cet article,  
mais encore pour étendre cette branche de 
commerce à fon gré.

L es  plantations du royaume de Grénade. 
étoient très abondantes au commencement 
du dernier fiècle : il y  avoit des fabriques de 
fucre floriHan tes, à M otril, Adra, Pataura, 
Lobres, Falobregna, T o rro x , de Almen- 
gnecar. Ces fabriques n ’ont pu réfifter à  
deux caufes également deftruftives, aux 
droits exhorbitans dont ces fucres furent 
furchargés, &  au progrès de la culture des 
àfles à fucre des Hollandois, des Anglois &  
des François. Les droits d’Alcavala, de 
Cientos, ae Milions & de Dîmes montent 
à trente fix pour cent,  &  ces droits impo- 
fés fur le fucre qu’on récueilloit en Efpagne 
dans le tems que l ’Amérique n’en fournilToit 
k  l ’Europe qu’une petite quantité, &  qu’il

y
( j) Vcy* le Chap* des Compagnies des Indes,*



des Natïons de l’Europe. :â4, 
y étoit par conféquent fort cher, fopt e n | 
core aujourd’hui les mêmes, &abforbent a 
préfent prèsque la valeur entière du fucre. S

D o n  Géronimo de Uftaris a propofé de; 
rétablir les fucreries dans le royaume de 
Grénade, & d’y ranimer la culture des can-■ 
nés, par l’extinétion ou du ipoins par une 
grande diminution des droits. Mais quand 
on accorderoit une exemption entière de 
tous droits, & même d’autres privilèges,les 
fraix de culture ne fauroient foutenir au
jourd’hui le bas prix des fucres étrangers. 
L ’Efpagne fe trouve à l ’égard des planta
tions de cannes & de la culture des Sucres, 
dans la iituation oîi les nations qui cultivent 
du tabac en Europe, fe verront dès qu’on 
aura établi des plantations de tabac dans la 
Louiûanne. Le bas prix de ces denrées en 
Amérique fera nécellairement tomber les 
produétions de même nature en Europe. La 
population étend fans ceffe en Amérique 
ces deux fortes de produétions, & peut les 
y  étendre à l’infini fans les y avilir, parce 
que les confommations des denrées & mar- 
chandifes d’Europe s’y étendent & y dé
viennent chères en proportion; en forte 
que le commerce qui en fait l’échange, 
pourra toujours les établir en Europe à un 
prix v il;  le bénéfice fur les envois donnant 
de quoi perdre fur les retours cent pour 
cent & plus.

L a culture du lucre en Efpagne eit donc 
un objet à abandonner. Mais il n’en elt 
pas de même des rafineries, qui ne fauroient:

L  4 être
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être trop favorifées, & du commerce que
l’Efpagne peut faire dès fucres de fes co
lonies. Attendu que les droits fur tous les 
lucres en général l’ont très confidérables en 
Efpagne, il eit facile de favorifer avec fuc- 
cès par des exemptions les rafineries : mais 
les exemptions ne fuffifent pas pour animer 
& étendre le commerce du fucre ; il faut en 
encourager la culture dans les colonies de 
l’Amérique par d’autres moyens qu’il faut 
ajouter aux exemptions. L ’Efpagne poffè- 
de des iiles à fucrc & des terres très éten-> 
dues dans le continent, à portée de la na
vigation, & très propres à cette forte de 
production. Il n’y a qu’à les peupler de 
noirs, & faire concourir l’importation des 
noirs dans l’Amérique, avec des exemptions 
fur les fucres en Efpagne. Ces précautions 
aiïurant un bénéfice inconteilable aux co 
lons & aux négocians, ne fauroient man
quer de multiplier en Efpagne les fucres du 
crû de fes- colonies.

Le gouvernement a déjà fait quelques 
démarches qui tendent à élever cette bran
che de fon commerce: il a fupprimé lé trai
té de l’A fliente, qui indépendamment du 
préjudice inmenfe qu’il portoit au commer
ce  en général, mettoit les négocians efpa- 
gnols dans l ’impoffibilité d’entreprendre la 
traite des noirs. Il relie à encourager les 
Efpagnols à fe livrer au commerce des cô 
tes de l ’Afrique oh la traite eli: libre à tou
tes les nations. Quoique l’Efpagne n’ait 

. point d’étabJifiement fur la côte d’Afrique
qui
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qui y favorife fon commerce , elle peuî 
cependant faire la traite des nègres & Je| 
tfanfporter en Amérique. Ce commercé 
n’eil point hors de la portée de l’Efpagnei 
les négocians de l’Andaloufic l’ont fait au* 
trefois avec leurs propres vailîeaux. Les 
Armateurs efpagnols peuvent traiter aujour
d’hui avec les forts & les étalliflèméns por
tugais à la côte, depuis le Sénégal julqu’à- 
Angole; comme font tous les jours les 
Hollandois, les Anglois &c les François. Il 
y  a d’ailleurs une très grande étendue de 
côtes oh il n’y a point de forts, oh la trai
te oit libre &- très bonne : celle d’Angole 
feule pourroit leur fournir pluiieurs cargai-* 
fons de nègres tous les-ans. On afiureroit 
fans doute le fuccès de la traite & celui de 
la culture du fucre & des autres denrées da- 
l’Amérique, fi à l ’exemple de la-France, 
on exemptoit des droits de fortie <5t d’en
trée, les cargaifons des navires négriers &  
leurs retours provenant de la vente de leurs 
cargaifons. Le défaut d’établiflemens à la>: 
côte d’Afrique n’ell pas plus un obilacle à 
la traite des Noirs, pour les Efpagnols,- 
que pour les François. Car tous les éta- 
bliifemens que la France y potîéde, appar
tiennent a la Compagnie des Indes qui ne • 
traite pas quinze:cens Noirs par année; &> 
aucun Négociant François ne peut envoyer 
faire la traite dans les ëtablifiemens qui ap
partiennent a la. compagnie des indcs, ni
d-ans ceux qui appartiennent aux AngloiV 
&  aux Hollandois. Cependant les néga--,

I, 5 ci ans
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ians françois tranfportent tous les ans de 

quinze à vingt-mille noirs en Am érique, 
qu’ils achettent à la côte d’o r, à celle de 

;Juida & à celle d’Angole. Les Eipagnols 
pourraient donc les imiter & en acheter la 
même quantité aux mêmes côtes.

C ’ e s t  à l’introduélion des noirs qu’eit 
due la population de toutes les iiles à fuere ; 
& Tintroduéiion des noirs en augmentant 
Ja population de l’Amérique efpagnole qu’on 
dit entièrement dépeuplée , contribueroit 
infiniment à augmenter la population en. 
Efpagne, i° . parcequ’elle étendroit les pro
ductions de l ’Amérique, ce qui feroit mul
tiplier les vaiiTeaux en Efpagne pour en 
faire le traniport en Europe, &  porter en 
Amérique une plus grande quantité de mar
chandises, qu’une confommation plus confi- 
dérable rendroit néceflaires : 2°. les envois 
& le s  retours ainii infiniment plus étendus, 
&  le nombre des vaiiTeaux encore augmen
té pour le commerce de l ’Afrique, fourni
raient à TEfpagne beaucoup plus d’occa- 
iions de travail; lesNégocians & une infini
té d’ouvriers &  d’artiiles s’y  multiplieraient, 
pareeque les occafions de travail dans tous 
pays attirent &  y multiplient les habitans.

UN a depuis long-tëms introduit la cul
ture du chanvre & au lin au C hyli,  dont on 
fait les toiles & les cordages pour la marine- 
du Sud; cette culture eit fuiceptible d’une 
grande augmentation, à laquelle on par
viendrait avec le fecours des nègres. Un 
canton de la nouvelle Elbagne produifoit



autrefois des foyes d’une très bonne quai! 
té ; cette culture a été négligée & pourront 
être rétablie facilement. La cochenille,lof 
cacao, le coton & l’indigo, font, comme 
le lucre, des productions d’un très bon dé
bit en Europe, & toutes fusceptibles d’une 
grand augmentation.

O n prétend que l’Amérique eipagnole eft 
fort dépeuplée, & qu’elle n’a pas aujour
d’hui le quart d’habitâns, y compris les 
Efpagnols & les Africains, de ce qu’elle 
contenoit d’indiens au tems de la conquête. 
On attribue cette dépopulation à.l’efclàvage 
auquel on a aflujetti les Indiens. Mais il y  
en a une autre caufe plus douce & qui fait 
moins de tort à l’humanité des Efpagnols. 
En civilifant les Indiens, ils leur ont apris 
à fe vêtir, à fe  procurer toutes les commo- 
dités de la vie; ils leur ont rendu néceiîai- 
res tous les beioins du luxe qu’ils ne con- - 
noifloient pas, & qu’ils leur ont fourni 
d’Europe; & les Indiens de leur côté ont 
infenfiblement manqué de quoi fe procurer 
leurs nouveaux befoins. Toutes fortes de 
manufactures & les plantations mêmes des 
fruits d’Europe leur ont été interdites. Ils 
ont manqué d’occupations, & la vraie faute 
que les Efpagnols ont commife en les civili
fant, en leur donnant de nouveaux befoins, 
c ’eft de n’avoir pas eu l’attention de les por
ter à la culture des productions naturelles ; 
du pays, qui en leur fournifïant de quoi fe 
procurer leurs nouveaux befoins de nécefli- 
t é &  de lu xe, auroient non feulement en-

L  6  tre-
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tion. Lie n e tt  que par ia  cuicure au lucre, 
de l’indigo , de la cochenille, du cacao , 
&c. que l’Amérique efpagnole peut être re
peuplé®.

T o u t e s  ces productions font en même
tems les plus riches reflources du commer
ce d’efpagne; mais on en arrêtera toujours 
les progrès en les chargeant de droits in- 
menfes. Ce n’eit que par des exemptions 
qu’on, peut efpèrer de les augmenter , d’en 
rendre le commerce floriflant, & par là de 
peupler en même tems l’ancienne & la nou? 
velie Efpagne.

C ’ e s t  une maxime bien iàge, de ne ja
mais mettre, en ferme les denrées de l’Etat. 
Lorfque l’adminiitration de la finance a crû 
trouver dans un bail à ferme d’une denrée , 
des avantages & un fecours de finance, on 
a promptement diminué ou târi même la 
fource de la finance, par le découragement 
des cultivateurs, ou par l ’abandon & la chû- 
te rapide de la culture de la denrée mile à 
ferme. Les abus, les excès caufés par l ’a 
vidité des. fermiers, leur monopole autori- 
fé , ne pouvoient manquer de détruire fort 
promptement l’objet même delà ferme. C ’eil 
ainfi que l’Efpagne a perdu les avantages du 
commerce de l’eau-de-vie en donnant à fer
me la vente exclufive des eaux-de-vie &  des 
liqueurs fortes. On a vû le fermier vendre 
foixante réaux, les eaux-de-vie qu’il n’ache- 
toit que vingt réaux. On ne peut autorifer- 
un monopole plus deftmélif.

L e s
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des principaux articles du commerce dd 
terre, dont l’exportation encourageroit:la 
culture des vignes, iî utile à la population, 
&_diminueroit beaucoup, Q la vente en é- 
toic libre & moins chargée de droits, la1 
fortie des matières d’or &  d’argent. La li
berté de ce commerce eil d’autant plus pré- 
cïeufe à l’E tat, qu’elle fait valoir les vignes 
dont le vin eft fans qualité, & les vins dont 
la médiocrité &. l’éloignement, des ports de- 
mer empêche le débit;

des N ations de: l ’Eur^ I®

S u i v a n t  les calculs modérés de don 
Gerouimo de Uitaris, l’Efpagne paye aux 
étrangers pour la morue, le faumon j les ha- 
rangs, les fardines & autres poiifons falés, 
trois milions de piaftres, . . . 3000000 

Pour le poivre, la canele, la 
mufcade, &c. tant pour la con- 
fommation intérieure, que pour 
celle des Indes - occidentales, 
deux milions cinq cens mille
pjaftres, .......................... ..... . 2500000

Pour le fucre,  un milion de
1000000

les cordages &  toiles à • 
voiles,. cinq cens mille piaftres. . 500000

total piaftres. . 7000000

L ’ E s p a g n e  peut donc retenir cette 
femme de fept milions de piaftres tous les 
ans fur les tréfors des Indes-occidentales,,

h  7 par
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par le fécours feul de fes productions natu- 

i relies, fans celui des manufactures, qui exi
gent les efforts de la plus grande roduilrie, 
dés fonds confidérables , des foins & des 
encouragémens infinis, & qui cependant 
ont toujours à rédouter pour le fuccès, les 
effets de la concurrence étrangère.

O n a trop fouvent régardé en Efpagne 
les exemptions, ou les modérations de 
droits, comme la deitruCtion des revenus 
publics, &  ce préjugé a quelquefois fait 
rejetter les projets les plus utiles au com
merce, & rendu infruCtueufes les repréfen- 
tations des miniflres les plus éclairés & les 
plus zélés pour le bien public. C ’eil un re
proche qu’on pourroit faire à plus d’une na
tion commerçante. On n’eft point affez fen- 
iible à la vérité de cette maxime ; qu’en 
augmentant le com m erce, on augmente la 
population & les revenus publics. Une bran
che de commerce favorifée par des exempt 
tions qui coûtent tous les ans une fournie- 
déterminée au tréfor de l’E tat, lui ouvre 
de nouvelles branches de revenus, ou aug
mente de mille manières celles qui font déjà 
connües. Les confommateurs fe multi
plient, les ventes & les confommations fe 
répètent continuellement, & les droits qui 
en réfultent accroiifent fans ceffe les rëve- 
Dus publics & municipaux,* les peuples s’en- 
richiifent, &  la richeife des peuples eit la 
feule qui conflitue celle de l’Etat.

S i  l’Efpagne ajoutoit à ces fept tnilions 
de piaftres, l ’augmentation des grains, cel

le
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Te des foies, des laines, des vins, des hui-! 
les, &c. celle des fucres &des autres p n K  
durions de l'Amérique, dont elle pourrait 
vendre à l’étranger pour pluiieurs mihons 
au de - delà de ce qu’on en exporte actuelle
ment , fa balance prendrait néceffairement 
la fupériorité fur celle de fes voiiins. Sa- 
marine deviendrait pu i flan te. Elle ferait 
fur-tout des progrès rapides, fi les droits 
d’entrée &  de fortie étoient modérés fur 
toutes les importations &  les exportations 
qui fe feroient par fes propres vaifieaux.

O n reproche à l’Efpagne d’avoir mal ré
glé fes tarifs d’entrée & de fortie. C ’eit un 
efprit de finance mal entendu qui les a diri
gés. On a crû qu’il falloit charger de droits 
tout ce qui fort du royaume, fur le prétex
te que ces droits font payés par les étran
gers ; &  qu’il faut au contraire modérer les 
droits d’entrée en faveur des fujets qui con- 
fomment. Sur ce principe toutes les den
rées, toutes les marchandifes on été con
fondues & foumifes aux mêmes droits. Une 
parfaite connoifïance de la finance réjette 
ce principe , &  ne foumet les différentes 
denrées & marchandifes aux droits d’entrée 
&  de fortie, qu’avec une diftinétion rélati- 
ve à l ’intérêt du commerce que le fage po
litique, que le fage financier régarde com
me la vraie fource des revenus publics.

L e s  progrès de l ’agriculture, des arts & 
du commerce, & conféquemment l’intérêt 
des finances de l’Etat, qui n’ont point leur
fource ailleurs, exigent qu’on diitingue

dans



dans les tarifs, les matières brutes, des ma* 
- tières ouvrées ; & les matières uniques, de 

celles dont l’étranger peut fe pafler, & par
mi les produétions de l’a r t , il eflr encore 
très important de ne point confondre celles 
qui dépendent d’un art unique ou d’une in- 
duftrie locale que les étrangers ne peuvent 
im iter, de celles qui trouvent chez eux 
beaucoup de concurrence. On ne fauroit 
trop fvorifer la fortie de tout ce qui eit 
mis en œuvre. C ’ëÎt un des-plus fûrs mo

£  E; S I N T E R E T S

yens d’animer la-culture des matières pre
mières, &  l’induftrie qui s’occupe à les tra
vailler. Mais il eft cependant très dange
reux de furcharger beaucoup les matières 
que l’Etat ne peut point employer en en
tier, de droits de fortie, parceque l’excès 
les renchérit pour l’étranger, en empêche 
l ’exportation , & en éteint-bientôt la cultu
re ; car le cultivateur fuccombant alors fous 
le  poids de ion fuperflu, la néglige, ou l’a
bandonne tou t-à-fa it. Quoique la barille 
qui croit en Efpagne, ioit une produétion 
Unique en- Europe, qu’on n’ait pu la faire 
réuflïr ailleurs, &  que les autres nations ne 
puiflent s’en pafler , cependant l’exporta
tion de cette produélion peut être furchar- 
gée de droits à un tel excès que le cultiva
teur fe trouve forcé de la négliger. L ’é
tranger Tachette chère & paye fans doute ces 
droits; mais d’un côté, Texceflive cherté 
le porte à reftraindre fa confommation, &  
de l’autre, comme le cultivateur ne profite 
point du prix que les droits, ajoutent à-cette

PrQ'



production , il cultive moins. Par cette rai- 
fon on fe plaint que la culture de la Bariîle 
eit fort négligée en Efpagne. Les droits : 
qu’on y a mis montent à près de la moitié 
du prix. Non feulement le cultivateur e iï 
accablé par ces droits exceiîîfs, mais il l’eft 
encore par les abus & les vexations du. fer
mier. Lorfqu’on veut favorifer des manu
factures, foit par des impofitions de droits * 
fur la fortie des matières prémières, foit 
par des prohibitions abfolues, on doit tou
jours craindre de décourager les cultiva
teurs , ou de forcer les étrangers à ufer de 
repréfailles, ou à trouver enfin dans lés ref- 
fources de leur induitre, les moyens de fe 
paifer de la nôtre, ou de nos matières pre
mières. Seroit-il impolïible à l’art de faire la 
découverte de quelque plante, ou de quel* 
que préparation de cendres, qui tienne lieu 
de la ioude de bariîle , ou même qui lui 
foit fupérieure ? l'orfqu’il s’agit d’impoû* 
tions de droits de fortie , ou de prohibi
tions , on doit toujours rédouter les e f
forts de l induilrie étrangère, que produit 
la néceifité;

L ’a r t i c l e  des foies n’èil pas une pro
duction unique, mais attendu l’excellente 
qualité des foies d’Efpagne, les étrangers 
les récherchent avec empreffement. Elles 
fe trouvent cependant en concurrence dans 
les marchés de l’Europe, avec les foies de 
piémont, d’ita lie , de fîcile, du dauphine 
& du languedoc, & ne peuvent la foutenir 
que par la proportion du prix auquel on

dés N attons dé t ’E urope.
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peut les établir dans les marchés. Or les 
foies étant plus chargées de droits en Efpa- 
gne qu’en tout autre pa^s, il eil incon- 
teftable que c’eil fur le cultivateur que 
tombent nécelTairement les dro its , & non 
fur l ’étranger qui achette les foies. Ces 
droits divifés en cinq branches, montent au 
total à plus de foixante pour cent.- Il n’eil 
pas dificile de comprendre de là que le  
cultivateur qui trouve un prix fi modique 
du fruit de fon travail, dont on lui enlève 
les trois cinquièmes, ne doit pas naturelle
ment donner l’eflbr à fon induitrie, qu’il 
doit être découragé, &  que fon indolence 
reiïerre infiniment les produirions , &  con
tribue à la richefîe des autres nations occu
pées de la même culture. La valeur que les 
droits laiflent à la foie pour le propriétaire, 
eil fi modique, que la foie mérité à peine 
les foins & les fraix de la culture. L ’inter- 
diétion de la fortie achéveroit de détrui
re cette., v a leu r, d éfera it-la  plus grande, 
faute que peut faire l’Admimilration de 
l ’Etat.

S i l ’on impofoit les mêmes droits fur les 
vins & fur les huiles, les étrangers y renon- 
ceroient, leurs achats deviendroient plus 
confidérables en France, en Portugal & en 
Italie. Mais l’excès des droits fur les ex-

}>ortations, le plus inconcevable, c ’eil ce- 
ui qu’on exige fur Je fel. Cette produélion 

eil comme une fource inépuifable; on s’en 
procure l ’abondance avec un travail facile 
& peu difpendieux 5 la confommation en

eil



eil néceffaire. Ainfi fi on vouloit en bailler 
le prix a ce que coûte la main d’œuvre &: 
un droit extrêmement modique, on en aug- 
menteroit infiniment le débit. Les peuples- 
qui en manquent, Pacheteroient en Elpa- 
gne, au lieu de fe pourvoir en France, en 
Portugal & en Sicile. L ’Efpagne a Pavan- 
tage de pouvoir fe procurer la préférence 
par la qualité fupérieure de fon fel ,  tant 
parce qu’on le travaille avec bien moins de 
fra ix , que parceque lesHollandois lui don
nent dans les rafineries dix pour cent d’aug
mentation de plus qu’au fel de portugal, &  
vingt pour cent de plus qu’au fel de fran- 
ce ; ce qui donne à l ’Efpagne la facilité 
de le vendre à meilleur marché que la Fran
ce &  le Portugal, avec un bénéfice égal,;, 
&  par conféquent d’en débiter une plus 
grandé quantité; L e  R oi percevant des droits 
plus modiques, mais fur une plus grande,
quantité de matière,, recevrait le mêmere--
venu, &  cependant l’exportation confidéra* 
blement augmentée , feroit entrer une plus; 
grande fomme dans l’ Etat.

L e s  droits de fortie doivent être réglés 
en raifon du befoin des étrangers, des avan
tages d e , l’agriculture , de l’induftrie, du 
commerce; &  il femble qu’en Efpagne les 
droits d’entrée & de fortie n’ont été réglés 
que rélativement aux befoins de la finance, 
&  non à l’avantage du commerce, de l ’a
griculture , des arts, &  aux intérêts de la 
finance bien entendus.

C’est fur les diffërens objets qu’on
vient.
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viént de'parcourir, que l ’Efpagne doit-por
ter principalement fon attention. Ces ob
jets présentent les moyens les plus naturels, 
les plus fimples, les plus faciles , &  les 
plus infaillibles qu’on puiife employer pour 
rétenir une bonne partie des tréfors des In
des -occidrintaies /  &  pour rétablir l’abon
dance & la population dans l’ancienne &  la 
nouvelle Efpagne. Doit-on attendre les^mê- 
mes avantages des manufactures? c’e il- là  
la matière d’un examen & d’une difcution 
très intéreffante pour le commerce d’Efpa- 
gne, & pour celui de toutes les nations qui 
ont des manufactures propres au commerce 
d’Efpagne.

L ’ E s p a g n e  efl l ’Etat de l ’E urope, &  
peut-être de l’Univers entier, celui -que fa 
fituation naturelle & fon propre fonds ren
draient' le plus promptement riche ; .celui 
qui pourroit accumuler avec le plus de ra
pidité l’or & l’argent, &  qui parviendroit- 
plûtôt & plus facilement à ce période d’o
pulence, à cet excès de richeifes qui en dé-' 
truifant l’ induitrie, ramene l’indigence, par
ce qu’il faut alors que l’Etat fuccombe fous 
le poids énorme de fes tréfors.

P o u r  s’en convaincre, on n’à qu’à fup- 
pofer en Efpagne l’agriculture floriifante , 
&  qu’elle mette en œuvre toutes fes matiè
res premières; on conviendra que l’Europe 
feroit innondée dans peu de temps, de fes - 
grains, de fes vins, de fes eaux-de-vie,.; 
ae fon favon, de fes huiles & de fes fruits 
de fes étoffes de laine & de foie, de fes to i

les s



l e s , de les cuirs tannés, de fes ouvrages 
d’or &  d’argent, de fer &  d’ac ier, pen
dant que fa pêche fuffiroit à fa confomma- 
tion & qu’elle ne payerait que quelques 
mâtures au Nord pour l’entretien de la plus 
puiffante marine de l’europe. Dans cette 
hypothèfe l’Efpagne, même fans colonies, 
feroit peut-être des nations européenes la 
plus riche. Si on y  ajoute tout le commer
ce qu’elle pourrait faire dans les deux In
d es, on la voit en état d’approviiionner.j 
elle feule, l’Europe prèfque entière de tou
tes les denrées & marchandifes de l ’Améri
que & des Indes-orientales, &  d’en accumu
ler chez elle le produit inmenfe avec les 
70. ou 80. milions de matières d’or &  d’ar
gent qu’elle tire tous les ans du Mexique 
& du Pérou. Ces métaux accumulés en une 
immenfe quantité en Efpagne en fort peu 
d’années , y: feraient d’autant plus avilis, 

-qu’ils y  feraient fans emploi. M ille canaux 
s’ouvriroient alors pour les faire palier 
chez les autres nations, & l’Efpagne s’ap
pauvrirait d’autant plus promptement en- 
faite que fon induiïrie difparoitroit avec 
eux.

L  a  liberté & la hardieffe de la théorie 
peuvent embraffer cette inmenfité d’objets, 
&  propofer au miniftère de les fuivre. Mais 
une fage prévoyance envifage dans un ii- 
ftême général d’amélioration, cet excès de 
richeffes ; &  régarde comme un bonheur, 
qu’il ne foit pas facile d’y conduire une na
tion. Il eft bien plus prudent, plus fage &

plus
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plus heureux pour l’E tat, que ceux qui le 
gouvernent., examinent avec foin toutes les 
parties d’un fond ii riche, &  ne s’attachent 
qu’à celles qu’il eft le plus facile de mettre 
en valeur, aux branches des arts, de l’in- 
duftrîe & du commerce les plus fufceptibles 
d’un progrès rapide ; dont le  fuccès peut 
être le plus alluré &  le plus prompt. Il ne 
fuffit pas fans doute à l’Efpagne de rétablir 
l ’agriculture & d’étendre ou de mieux tour
ner à fon bénéfice toutes les branches de 
fon commerce extérieur. Il lui faut des ma- 
nufaélures : un Etat fi v a fte , qui a beau
coup de provinces éloignées du commerce 
maritime, & riches en matières prémiéres; 
doit avoir des manufactures. Mais dans 
fimpoflibilicé d’avoir routes fortes des manu
factures, attendu même les inconvéniens qu’il 
y  auroit à les poiTéder toutes, la prudence 
du minitlère doit faire un choix : il doit porter 
fon attention fur les manufactures les plus pro - 
près à foutenir fans excès les avantages de la 
balance du commerce. L e  choix, la manière 
d’établir des manufactures, de les encoura
ger &  d’en aiïürer le fuccès en Efpagne, 
les obitacles qu’il faut vaincre ; ceux qui 
naiiTent du lo c a l, de l’état de la popula
tion ; des mœurs, du goût, du génie des 
habùans; de la nature, de la forte de ma
nufactures qu’on peut fe propofer d’établir; 
de la concurrence enfin des manufactures é- 
trangcres, exigent une difcution qui à écha- 
pé aux écrivains efpagnols.

L e s  manufactures ont tout à rédouter de
la



la concurrence, & du défaut de concurren
ce ; d elà  concurrence des manufactures é- 
trangères & rivales, &  du défaut de con
currence d’artiftes &  d’ouvriers dans les 
lieux de leurs établiÛ'emens. La concurren
ce eft le principe le plus aCtif du commer
c e , elle eft l’ame de l’induilrie: nous ne 
l ’examinons ici que rélativement aux fuccès 
des manufactures.

C ’ e s t  la concurrence des ouvriers &  des 
artiftes qui contribue le plus à établir le 
bas prix de la main d’œuvre, qui excite Fin» 
duftrie à faire les plus grands efforts, 3c qui 
la rend capable de faiur les goûts du con- 
fommateur, de les prévenir m êm e, &  de 
les irriter.

L e s  fuccès de toutes fortes de manufac
tures dépendent entièrement de quatre cho ' 
fes ; de la main - d’œuvre, de l’etnploi des 
matières premières, du prix &  du goût La 
m ain-d’œuvre exige beaucoup de talons 
dans l’ouvrier, l’emploi des matières pre
mières demande du choix; le prix eft: tou
jours en rapport de la m ain-d’œ uvre, du 
goûc & du befoin de l’acheteur. L e goût, 
dans un grand nombre de manufactures n’a 
point de règle fixe. Ainii toute nation qui 
veut élèver des manufactures, doit fe pro
curer un grand nombre d’ouvriers habiles ; 
des matières premières de la meilleure qua
lité &  au plus bas p r ix , pour établir la ma
nufacture à bon marché par le bas prix de 
la matière première & de la main - d’œuvre ;

&
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& la boane qualité de la manufacture, par 
celle de la madère, &  par l ’habileté de l’ou
vrier : elle doit fe procurer aulîî les avan
tages du goût dans les manufactures, dont 
le goût fait le principal m érite, ou aux
quelles le goût ajoute une plus grande va
leur.

L a concurrence des ouvriers &  des ar- 
tiiles, qui contribue infiniment au bon mar
ché de la main - d’œuvre, efl: aulli la caufe 
qui fait naître, qui entretient & qui élève 
le goût à fa perfection par les efforts qu’el
le fait faire au génie & à l’induflrie. C ’efl 
là le principe de ce ton de fupériorité que 
là fabrique de Lyon a pris & foutient de
puis plus d’un fiècle fur toutes les autres fa
briques de l’univers, &  qu’elle ne peut per
dre que par des émigrations confidérables 
d’ouvriers & d’artiftes, par une mauvaife 
adminiffration du commerce. C ’eft auffi'le 
défaut de cette concurrence qui rend près- 
qu’impoiîîble aux nations qui n’ont point 
de manufactures, ou qui en ont peu, d’en 
élèver de riches & de récherchées, & d’en
trer en concurrence avec L yo n , tant pour 
le bas prix de la m ain-d’œuvre, que pour 
le goût ; car l ’art qui exécute de fi beaux 
delleins dans la fabrique de L yon  , qui les 
varie fans ceffe en y ajoutant toujours des 
grâces nouvelles, de nouveaux agrémens, 
s’il étoit l ’ouvrage d’un feul homme, mon
trerait une fagacité & une étendue de gé
nie, à laquelle un feul homme ne faurok

at-
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atteindre. Cet art efl rinvention de plu?-! 
fleurs hommes qui l ’ont fucceffivement per
fectionné.

M a i s  ce qui donnera, dit M . D id e
ro t, la fupériorité à une manufacture fur 
line autre, c ’eft fur - tout la matière qu’on 
y  emploiera, jointe à célérité du travail &  
à la perfection de l ’ouvrage. Quant à 1g, 
bonté des matières, c ’efl: une affaire d’in- 
fpeCtion. Pour la célérité du travail &  la 
perfection de l’ouvrage, elles dépendent en
tièrement de la multitude des ouvriers raf-
femblés. Lorsqu'une manufacture efl: nom» 
breufe, chaque opération ocupe un homme 
différent: tel ouvrier ne fait & ne fera de 
fa vie qu’une feule & unique cbofe; d’oii il 
arrive que chacune s’éxécute bien & promp
tement & qne l ’ouvrage le mieux fait e il 
encore celui qu’on a à meilleur marché. 
D ’ailleurs le goût & la façon fe perfection
nent néceffairement entre un grand nombre 
d’ouvriers, parce qu’il efl: diflcile qu’il ne 
s’en rencontre quelques uns capables de ré
fléchir, de combiner & de trouver enfin le 
feul moyen qui puiffe les mettre au-deflus 
de leurs femblables ; ce moyen efl d’épar
gner la m atière, ou d’allonger le tem s, ou 
de perfectionner l’induitrie , foit par une 
machine nouvelle, foit par une manœuvre 
plus commode. Si les manufactures étran
gères, continue M . Diderot, ne rempor
tent pas fur celle de Lyon , ce n’eit pas 
qu’on ignore ailleurs comment on travaille 

■ là. On a par-tout .les mêmes métier^, 
Tom. L  M  les
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foies, &  à peu près les m ë- 
,pratiques ; mais ce n’eft q,u’à Lyon qu’on 
a 30000 ouvriers raflemblés & qui s'o
ccupent tous de l’emploi de la même ma- 
tière.

L a  difficulté en effet j l ’impoffîbilké mê
me de raflembler dans une ville la quantité 
d’ouvriers & d’artiftes qu’exigent les manu
factures dont les ouvrages font autant les 
produirions du génie &  du goût, que celles 
de la main, peut-être'régardée comme un 
obftacle prèsque invincible à l’étahliflement 
,de ces fortes de manufactures chez une na
tion qui n’en poffède aucune, ou qui n en  
poiféde que de très imparfaites. Quels e f
forts ne faut-il pas faire pour parvenir à 
•entrer en concurrence avec la nation chez 
■ laquelle ces manufactures font depuis long
temps portées au plus haut degré de per
fection? quelles depenfes, quels-fonds d'ar
g en t1, d’artiftes, d’ouvriers & d’ouvrières 
n’exigent pas la filature, les divers apprêts, 
les teintures & les defleins ? Il faut de tou
te, néeefllté attirer de l’étranger, des m a î
tres dans tous les genres pour former par
mi les nationnaux, des élèves, des appren- 
-tifs,* car il n’y a point de nation en état 
d ’acquérir tout d’un coup le nombre d’ou
vriers étrangers fuffifans pour éléver <Sc fou- 
'tenir ces fortes de manufactures fans em
ployer les nationnaux. Dans combien de 
tems les nationnaux feront- ils inftruits d’un 
A rt très difficile, dont ils n’ont aucune no- 

ition? oh font les entrepreneurs, les capi
taux;

i f  I L  les mêmes



taux; quelle forte de certitude a-t-on de la 
réuffite P les hommes ne fe tournent d’eux!» 
mêmes qu’imperceptible ment vers un ou
vrage nouveau, quoiqu’il leur paroifle avan
tageux. On peutpropofer des filatures, des 
métiers à des bras inutiles : il s’en trouvé 
làns doute ; mais il faut un tems confidéra- 
ble pour les inftruire & les encourager', g* 
vant que leur travail puifie former un objet 
d’attention. Il s’agit d’inftruire des hommes 
gofliers, de donner à leurs mains, une ha
bileté que leur efprit ne comprend p^s, Çf 
de les rendre capables d’égaler des rivau^t 
confommés dans leur art, de féduire les 
feuîs juges des .manufactures, qui font les 
confommateurs.

O n peut furmonter tous ces obilucles: 
on peut attirer des maîtres étrangers, & a- 
vec leur fecours, former des fileufes, des 
appréteurs, des teinturiers, nés défitnaGeurs, 
d’habiles ouvriers pour lire les deiîeins, 
pour monter les métiers, &  d’habiles négo- 
çians pour répandre le goût fur la fabrica
tion, & en procurer la vente, qui eit l ’en
couragement le plus eflentiel à donner à 
toutes fortes de manufactures. Mais pen
dant qu’une nation s’occupe à faire des aqui- 
fitions fi étendues & fi dificiles, l ’entrepre
neur perd néceflairement les trois quarts 
ou la totalité de fon capital: fes frais î/j- 
menfes établifient chez lui fes rnarchandi.fes 
à un prix bien au-deflus de celles des manu
factures en pofleflion de fournir tous les ppn- 
fommateurs; elles reftent ou il

M  2 faut:
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■ faut qu’il les vende a perte pour foutenir au 
marché la concurrence des manufactures é- 
trangères. Quelque parti qu’il prenne pen
dant plufieurs années, fa ruine eü inévita
b le ;  les fonds lui manquent pour foutenir 
ïon entreprise ; :fa manufacture devient lan- 
'guiifante, & tombe infailliblement. T o u t 
*bon manufacturier en ce cas prévoit fa rui
ne ; l’Etat feul peut la prévenir par des en
couragemens, fur la confiance defquels on 
jjeut engager un manufacturier à former 
des entreprifes. Mais quel feroit l ’Etat, à 
qui la fituation de fes finances permettrait 

'de donner des encouragemens fuffifans pour 
'faire l’acquifition des manufactures de Lyon, 
&  de foutenir pendant plufieurs années avec 
iune conitance bien ferme & bien fuivie, u- 
ine imitation qui ne cefTeroic de donner des 
-pertes énormes ?

I/ a c h a t  aux dépens de l’E tat, .des fé- 
crêts pour l’apprêt & les teintures, ou des 
‘machines ; des récompenfes accordées â des 
artiftes, à des entrepreneurs, même des 
avances de fonds, ne feraient encore que 
des encouragemens infuffifans. L ’achat des 
marchandifes au bénéfice des manufactures 

'par un magafin établi aux dépens de l’Etat , 
eil le plus grand encouragement qu’on ait 

trouvé pouren aflurer les progrès. L e  Roi 
'de Dannemarck en a donné l’exemple à 
l ’Europe. Mais cet expédient qui a réuiîl à 
l ’égard des manufactures communes pour la 
xonfommation intérieure, aurait-il le raê- 
;-jne fuecès :à l ’égard des manufactures de 
' goût?



goût? & dans quel Etat peut on d!ailleur$ 
imiter en tout la fagefle de ce monarque? <■

M a i s  fi on eft parvenu à former parmi; 
les nationaux, des fileufes, des apprêteursy 
des teinturiers , des ouvriers de toute efpè- 
ce,, des déffinateurs, des artifles, le fuccès 
des manufactures n’eft point encore affuré. 
L ’abondance , le bon marché des matières 
premières & des chofes néceffaires à la vie, 
la concurrence même des- ouvriers il diffici
le à obtenir, ne fuffifent pas encore aux é- 
tabliflemens nouveaux d’une nation, poat> 
foutenir*la concurrence des mêmes établif- 
femens-,. floriflans chez une autre Nation; 
Il faut vendre, & les nouvelles manufactu
res ne fçauroient vendre au même prix que 
les manufactures rivales, fans des pertes é- 
normes. Les entrepreneurs doivent rétrou
ver leurs capitaux avec un bénéfice auquel 
l ’Etat ne fauroic fuppléer, iï les manufaCtu- 
res-font étendues &  en grand nombre ; par- 
ceque la dépenfe feroit exceffive;,&  fi les 
manufactures font ifolées, ou en petit nom
bre , elles manqueront néceffairement par le  
défaut de concurrence d’ouvriers.

I l  faut régarder les manufactures qui font 
les productions les plus parfaites de l’art & 
du génie, telles que celles des étoffes de 
foie de L y o n , de certaines étoffes de foie 
de tours , d’italie , d’angleterre ; de certai
nes étoffes de laine d’angleterre, de fran- 
c e , celles des cotonades de rouen, des ca
melots debruxelles, &  de lille ; les fabri
ques de dentelles de bruxelles, & de.ma.li*

M  3 nés,.

des N ations de l’E urope* 2 (5 $



270  L É S  I N T E R E T S  
nés, de valenciennes, d’aiençon &  d'argen
tan; celles des toiles des pays-bas, de hol
lande, de france, de fuiife, &c. comme 
des domaines de l’induftrie hnmaine en gé
néral, dont l’induitrie de chaque nation en 
particulier peut difputer la propriété , mais 
que toutes ne fauroiènt poiTéder en même
tems.

T o u t e  nation peut devenir induflrieu- 
fe : il n’eit aucune forte d’induitrie ‘qui ne 
foit également à la portée de tous les Hom
mes en Général, lorfqu’ils font éxcités foit 
par lan éceflité , ou par l ’avidité 6u gain; 
mais il eft impoffible que l ’induilrie faiTé 
chez tous les hommes les mêmes progrès 
fur les mêmes objets, pareequ’ils ne peu
vent avoir les mêmes motifs capables dé 
les y porter & de les animer. Les manu- 
faétures qui exiitent aujourd’hui eh Euro-1 
p e , font plus que fuffifantes pour la coh- 
îommation de l’Europe entière, &  pour 
eellè que le commerce a étendue dans les 
trois autres parties du monde. Les manu
factures ne fauroiènt être ni plus éteùdues, 
ni plus abondantes ; elles font forcées de 
reilèr dans les limites que la confomination 
leur a préferites. T ou te  nation fans manu
factures de ces claffes fupérieures que nous 
avons citées, qui fe propofe d’en é lé v e r, 
doit donc néceflairement faire une conquê
te fur les nations qui en font en poiTeflîon. 
O r quels feront les motifs capables de por
ter cètte nation à former cette entreprife,. 
à étendfe allez fou ipduilrie pour lui en af-



Tarer le fuccès ? il n’eft. point queftian ici 
de néceflîté:. la nation ne peut être enga- 
gée que par l’avidité du gain, & ce m otif 
s’éclipfé finfaillihlement par l ’impoffibilitê' 
de parvenir à l’établiÎTement de la. concur
rence autrement que par des pertes exceffiî 
ves, & telles que l’Etat même Je plus riche 
ne fçauroit les foutcnir. *

I l n’y a que des révolutions étrangères à ; 
î’induftrie, capables de faire paifer ces for
tes de manufaêtures d’une nation, à. l ’autre,. 
L y o n "&  Tours n’ont fait la conquête de 
leurs madufaêfeures fur aucune nation ;, flta^ 
lie avoir, imité’ les étoffes unies de là pcrfe, 
&  ces deux villes ont d’abord imité le& étDf- 
fes unies de/l’Italie, comme toute autre na
tion peut ajfément imiter aujourd’hui quel
ques unes des leurs. Elles ont enfùite tout 
perfectionné i-Tart & le gérné fe font fuc- 
ceflîvemént développés. Ces villes ont pour 
ainû d-ire créé les ouvrages riches &  de 
goût; comme elles n’avoient point de riva
les, elles étoient auffi fans modèles. Ces 
fortes de manufactures fe font formées & 
perfeêtionnées fans, concurrence étrangère,., 
par le feu! effet d’une émulation intérieure, 
<5t font devenues un fonds inmenCe de. pro
ductions dont une concurrence étrangère, ne 
peut aujourd'hui foutenir le poids.,

L qr s q . d e  par les foins, de C olbert, les 
manufaêtures, de foie produ-ifirent en France 
un commerce de près de cent milions mon
naie aêtuelle, lorsqu’en 166$ ce miniftre fit 
fabriquer les draps fins & éléva les manu-

M  4 fac-
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factures d’étoffes de laine au point qu’on' 
compta jufqu’à quarante quatre mille deux 
cens métiers dans le royaume ; quand en 
1666 on commença à faire en France d’aulîi 
belles glaces qu’à Venife, &  bientôt des glaces 
dont la beauté & la grandeur n’ont pu être 
imitées ailleurs; quand les tapis de türquie 
& de perle furent lurpaflës à la Savonnerie-, 
&  les tapifferies de ilandres aux G obelins, 
aucune Nation ne poiTédoit alors un tel 
fonds de richelTes. Ce fonds d’induitrie é- 
toit prefque feul iliffifant pour l’aprovifîon- 
nement de l ’Europe , & la France n’àvoit 
point de rivaux à com battre, ni de concur
rence à craindre chez les autres Nations. 
Un heureux génie y porta les arts &  l ’in- 
duflrie à un dégré de perfection incon
nu par tout ailleurs, & lui donna le com 
merce exclufif de leurs plus riches pro
ductions.

L ’ E  m  i g r a  t  i o n  il connue & ü' iouvent 
réprochée au miniitère de F ran ce, caufée 
par la révocation de l’édit de nantes, ne 
fut point aiTez étendue, aflez générale, 
pour tranfporter chez l’étranger, ce fonds 
de richelTes. Il reçut quelque atteinte de 
rihduftrie d’un petit nombre de citoiens ex
patriés , car tous les réfugiés n’étoient pas 
ouvriers ou artilles; & la France n’a éprou
vé dans la fuite en ce genre, qu’une rivali
té très foible. Cet événement enrichit la 
JHollande& l’Angleterre , principalement de 
quelques manufactures de foie , mais qui 
n’ont pu cependant imiter celles de Lyon.



Il eut fallu une plus grande révolution, des 
événemens plus étranges en France, pour 
faire paiTer toutes fes manufactures chèsces 
deux nations rivales, & ii cela étoit arrivé, 
les petites pertes qu’elle éprouva a lors, 
prouvent bien que ces manufactures au
raient été perdues pour toujours, ou tout 
au moins pour des fiècles, puifque la H oL 
lande & l’Angleterre ont fi bien fçu con* 
ferver la portion de l’ induitriefrançoifeque 
leur procura la révocation de l’édit de nan* 
te s , malgré tous les foins que s'ell donné la 
France pour la rappeller.

L ’a n g l e t e r r e  n ’ a u ro ït  p e u t - ê t r e  ja 
m ais  p o ffé d é  fe s  m a n u factu res d ’e to ife s  d e  
la in e  q u ’e l le  a p e r fe c tio n n é e s  &  v a r ié e s  a- 
v e c  un art in f in i ,  fans les ré v o lu tio n s  d e s  
p a y s - b a s ,  q u i n e  fe r o n t  à ' p o r té e  d e le s  r é 
p r e n d r e  q u e  lo r fq ü e  la c h e r té  d e la m ain  
d ’œ u v r e  c h e z  le s  Anglois le u r  f e r a  p e r d r e  
tous les-a v a n ta g e s  de la  c o n c u r r e n c e .
• A i n s i  la France & .l’Angleterre n’ont 
^trouvé, pour produire & éléver l’excellen-- 
ce de leurs manufactures, aucune-concur
rence à combattre. Elles n’ont point par- 
conféquent commencé par des pertes, mais; 
par de grands bénéfices, & fe font mifes 
facilem ent1 en poilefîïon du privilège d’en 
aprovifionner toute--l’Europe &  les autres , 
parties du monde.

L e manufactures quepoÎFéde la Hoîlan-- 
de, n’y ont point été appellées, elles n’y  
font point nées, l’Etat n’a fait aucune dé
pend pour les y  établir;, elles s'y font ré-

, ’ M  s f u -
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fugiées de tous les pays ou les ouvriers one 
été troublés dans leur fortune ou leur con- 
fcience. La cherté de la m ain-d’œuvre qui 
devient tous les jours exceffive en Hollan
de & en Angleterre par les richeiTes que le 
Commerce y accumule lâns ceffe & par 
l ’excès des impôts, peut rendre bientôt ces 
manufactures aux pays qui les ont perdues,, 
c ’eft-à-dire, à la France & aux Pays-Bas^ 
&  qui font en état de les réprendre par la 
conftitution de leur gouvernement, par 
leur induilrie &  les établiffemens dans le 
même genre, qui leur relient encore, qui 
jës mettent en état de profiter des avanta
ges du bas prix de la main d’œ uvre, & de 
s’éléver par des bénéfices. Les feules na
tions voifine$ peuvent profiter de cette ré
volution, dont le commerce de la Hollan
de &, celui de l’Angleterre font ménacés;.. 
parcequ’elles n’Ont d’autres efforts à faire 
que de perfectionner dès établiffemens déjà., 
formés depuis long-temps. L ’induitrie né- 
ceffaire y exilte, il n’y a qu*â l’animer &  la , 
rendre plus curieufe de fes ouvrages.

L es nations qui font en polfeiBon des 
înanufa&ures , ne les confervent qu’à; force 
d’induilrie, de vigilance & de foins. Si ce 
riche dépôt paffe chez leurs voifins, les 

^Hommes occupés à fa confervation , l’ac
compagnent dans fa fuite. C’elt un fleuve 
qui fe détourne de ion cours ordinaire, qui 
vaarrofer & fertilifer d’autres campagnes; 
mais la caufe qui le tranfporce hors de ion 

trouve ¿{ agit chea la cation même
qui



le poffédoic: il en coûte peu pour s’enri
chir, a la nation qui veut le recevoir. Maist 
tant que les nations qui poflèdent ce tréfor, 
employeront l ’induitrie & les foins que fa, 
confervation exige, ce feroit une ambition 
peu réfléchie de la part des autres nations, 
que celle qui les porteroit à entreprendre, 
de le partager ou de l’acquérir: elles ne ' 
peuvent faire que des efforts inutiles & rui
neux.

L es prémiers foins feront appliqués à  ' 
former un grand nombre d’ouvriers de tou
te efpèce, dont la plûpart feront énlévés à ! 
la culture de la terre; & la perte la plus im- - 
portante & la plus fenfîble pour l’E tat, fera 
celle de tous les ouvriers qui fe trouvant 
bien tôt fans occupation, iront augmenter 
les richefles des manufactures étrangères. 
Car il ne.faut pas compter fur le retour des 
artifàns à la terre. Des hommes & des en- 
fans accoutumés à, des travaux fédentaires, -, 
à l’abri de l'injure des faiibns., ne font point 
en état de fuivre le cultivateur dans fes 
éxerçiçes pénibles ; leur exemple ne feroit 
propre qu’à corrompre les travailleurs. D e 
Jà il eft aifé de conclure que l’Efpagne ne 
doit point s’occuper des manufactures du 
grand luxe, qu’elle ne doit point entre
prendre d’imiter les manufactures de France 
dt d’Angleterre, tant que ces deux nations 
feront occupées du foin de les conferver; 
parcequ’il ihra toujours impoflible à toutes 
manufactures d’en .foutenir la concurrence.

M  a i s d i r a ,  ton , qu’on compare les pro -
’ ' • M  duc-
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durions de l’Angleterre avec les fruits que 
i’Efpagne peut tirer,, foit de fon propre, 
fonds, foit de fes colonies, on. fera frappé 
des avantages que les manufaétures donnent 
à une nation induilrieufe, fur celle qui ne 
l ’eft pas oîi qui l’eft moins. __ Pourquoi l’An
gleterre qui n’a point de mines d’or & d’ar
gent, eil elle aujourd’hui plus riche que 
i’Efpagne? pourquoi fournit-elle tant de 
fubfides à fes allés? pourquoi, e il-e lle  en 
état d’entretenir tant de flottes, de les aiv 
mer & de les équiper? c’eil que fa main- 
d’œuvre a multiplie à l’infini la valeur de fes 
produirions; au lieu que l’Efpagne a pres
que toujours livré les fiennes toutes brutes à 
l'induilrie de fes voifîns; c ’eil donc l’Efpa
gne qui a payé les retours de l’échange. E l
le a voulu elle-même depuis quelques an
nées travailler fes propres foyes ; e’eil un 
cifai qu’elle vient de faire de fes reflburces: 
fi elle l ’eut fait il y  a long temps, fi elle 
eut mis fon terrain en valeur, & multiplié 
par des manufaétures le .prix de fés produc
tions, elle ferôit aujourd’hui plus riche <5£ 
plus puilfante que l’Angleterre. Il femble 
qu’on ne peut rien dire de plus en faveur 
des manufaétures.

S ans  doute l’Efpagne feroit aujourd’hui 
plus riche <Sc plus puiffante que l ’Angleter
re, fi elle avoit confervé & perfectionné 
toutes ,£es manufaétures de laine &  de fo ie, 
qu’ellç poifédoit fous les régnes d’ifab elle , 
de Charles V , & de Philippe fécon d ., Si les 
excès des impoiitions &  le ~ défordre des fi-

pan-



fiances fous les deux régnes fuivants,.n’â- 
voient pas également détruit la culture des 
terres & tout travail induitrieux j fi l’ Efpa- 
gne avoit fait dans les arts utiles & d’agré
m ent, d’auffi grands progrès qu’en ont fait 
la France & l’Angleterre ,  elle auroit poiré- 
dé une fupériorité. & une puiflance rélative 
d’autant plus grande, que ia concurrence 
auroit été un obitacle à l ’élévation des 
deux autres Etats, &  que la plôpart des 
manufactures du grand luxe n’exi lier oient 
qu’en Efpagne: du moins jufques à ceque 
l ’excès d’abondance du numéraire les eût 
détruites. Mais la France &  J’Angleterre 
s’en trouvant depuis long-temps en poflef- 
fion, l ’Efpagne peut-elle les dépofféder 
par la voie de l’imitation , & fans le fecours 
de quelque révolution qui y. traniporte leurs 
meilleurs ouvriers & leurs plus habiles ar- 
tîiles, & qui écarte l’obftacle de la concur
rence?' l’Efpagne ne peut faire dans ce gen
re que des tentatives fans fuccès. E lle l’à 
éprouvé, lorfqu’elle a voulu arêter l’expor
tation de fes matières prémières. Elle s’eft 
bien-tôt apperçue que la défenfe de la for- 
tie de fes foyes ne fefoit que les avilir, &  
en aurait bien-tôt d étru it, ou infiniment 
diminué la culture, fi le miniftère n’avoit eû 
la fageiTe de rendre au commerce ,fon an
cienne liberté.

L ’ E s  f a  eNE n’a- pas beloin pour être ri
che & puiflante, de porter rinduftrie. des 
fes habitans à. .l’imitation des manufactures 
dont la France Ci l’Angleterre inondent l’Eu-
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rope. Elfe a des reiTourees plus naturelles 
plus faciles à faire valoir; elle poiTède une 
fource de richeifes &  de puiflance,que l ' A n -  

gleterre n’a point, & qui lui fuffiroïc pour 
s’éléver, ou . tout au moins pour fe faire 
refpeéter par l’Angleterre,
. Û es pâturages, des terres à grains dont 
la plupart feroient encore ftériles fans le f e -  

cours de toutes les reiTourees de l’art de l’a- 
griculture ; des mines d’étain, de plomb &  

de charbon, quelques forêts & des hommes 
font les feuls préfens que la nature ait fait 
à l’Angleterre. Ses grandes richefles font 
le fruit de 1 induftrie de fes habitans & du 
commerce l e  p l u s  étendu, qui ait jamais 
été fait par aucune nation de l’Univers 
Toutes fes richefles qui ne font que des pro- 
du&ions de lart & du génie, ne peuvent 
.être régardées que comme un revenu nré- 
caire & accidentel dans l’Etat, que la na- 
.tion, ne fauroit conferver qu’à force d’in 
duftrie, &  par la vigilance & les foins d’une' 
politique toujours en aéHon. Les produc
tions naturelles , les fruits que donne l’An 
gleterre par le t r a v a i l  l e  plus animé, n’ont 
-rien de comparable aux préfens dont la na 
ture a comblé I’Efpagne. Elle poflede les 
.terres les plus fertiles de l’Europe en toutes 
fortes de fruits, fous le climat le plus heu 
reux. Les colonies efpagnoles n’ont point 

égales pour la neheflè & h  variété des 
produélions. Les A n ç l o i s  poflèfleurs d’Un 
fonds peu riche par lui même, ont dû pour 
devenir une nation puiflante, mu!tipher à'■»
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l’infini la valeur de leurs productions & de 
celles des autres pays, & étendre leur com
merce fit leur navigation dans toutes les par
ties du monde. Une nation ne peut devenir 
p.uiifante que par une balance avantageufe, 
&  l’Angleterre r/ayant que très peu de fu- 
perflu dans fes productions naturelles, fie 
manquant de beaucoup de chofes néceflaires» 
ne pouvoit fe procurer cette balance que par 
les reifources de l’induitrie, qu’en donnant 
des valeurs nouvelles à fes productions na* 
tutelles fit à celles des autres nations, qu’à 
force d’étendre fon commerce. L ’Efpagne 
n’a pas befoin de porter fi loin fon inouitrie 
pour balancer cette puiifance. Elle peut 
presque fe borner à perfectionner fon agri
culture, à donner à fes productions naturel
les toute l’étendue dont elles font fufeepti- 
bles. Qu’importe à l ’Efpagne de les livrer 
toutes brutes à l ’induilrie de fes voifins, 
pourvû qu’elle en ait au-delà de fes échan
ges, fit que fes échanges payés, il lui relie 
un fuperflü qui lui donne une balance avan* 
tageufe? l’Efpagne bien cultivée doit ven
dre aux étrangers, à l’Angleterre m ême, 
pour des fommes inmenfes, des grains, des 
v in s, des foyes, des laines, de la barille, 
des huiles fit de toute forte de fruits, du fel 
fit du fer ; fit il s’en faut beaucoup^ que l ’é
tranger puiiTe payer tout ce que l’Efpagne 
peut lui vendre, avec les étoffes de laines 
fit de foye, fit les toiles dont l’Efpagne a be
foin, û on en excepte ce que les Indes-oc
cidentales confomment de ces marchandi-
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lès ; confommation inmenfe fur laquelle 
lJEfpagne pourroit gagner plus de cent: 
pour cent.

Q ue les cultivateurs fiaient encouragés 
en Ëfpagne; qu’il y ait des récompenfes 
pour ceux qui mettront en valeur des fonds 
incultes,* que les laboureurs n’y foient point 
accablés par des impôts & des corvées; qu’on 
leur facilite le débit des fruits qu’ils ré
cueillent; l’agriculture & la population s’é* 
lévéront d’elles mêmes, & leur marche fûre 
&  rapide produira & entretiendra l ’abom 
dance. La prémière richefle d’un Etat eft 
la multiplicité & l ’abondance de fes produc
tions naturelles. ' Aucun Etat ne peut por* 
ter à un fi haut dégré cette prémière ri- 
cheffe, que fEfpagne. Il eit vrai que fi 
elle livre fes productions à l’étranger , telles 
qu’elles fortent de la terre, elle eft obligée 
d ’achéter de lui ces mêmes matières ou
vrées & travaillées par l ’induitrie. M ais il 
ne faut pas conclure de ce que l’Efpagne 
aura peu de manufactures, qu’elle fera obli
gée de folder fon échange en argent qui fera 
Je prix de la main-d’œuvre de la nation acti
v e  & induitrieufe; parceque le prix de fés 
-productions naturelles excédant infiniment 
celui des matières travaillées dont ellé a be

so in , elle recevra elle-mêthe des étrangers 
•une folde en argent, qui fera le prix de 
cette éxcédent (a ) .  Sr

* ( a )  Ce calcu ld oit fe faire fur ie pied des retours 
4es ïndes-occideutalps en or &. en argent confid4- 
xésr comme produtlions naturelles &  coinms ¡aiar^ 
«feÈihdifes#

sÆ© L  e  s I n t e r e t s



S 1 l’Efpagne paye l’induitrie de l’étranger 
qui lui fournit les étoffes & les toiles dont 
elle a befoin, celui-ci lui paye de fon côté 
les matières prémières dont il ne peut fe 
paffer. Il ell ineonteftabîe que l’Efpagne 
entretient chez l’étranger un grand nombre 
d’ouvriers; elle contribue fans doute à fà 
population, à fa richeffe & à fa puiffance. 
Mais il n’eft pas moins certain que l’étran* 
ger en enlevant les matières prémières de 
l’Efpagne, y  entretient & y multiplie à l’in
fini les cultivateurs, lui paye toujours une 
balance avantageufe; & la culture d’une 
terre aufiî fertile étendra la population en 
Efpagne dans une proportion bien füpé* 
rieure à celle que les manufactures de fes 
matières prémières peuvent procurer à l ’é
tranger. La balance de fa population, celle 
de ibn commerce, feront toujours avanta- 
geufes, & fa puiflànce rélative, füpérieure: 
le peuple cultivateur l ’emportera fur le 
peuple manufacturier.
-  O n ne peut pas objecter en général à 
l ’Efpagne ce qui peut arriver chez toute au
tre nation , que les cultivateurs ont befoin 
de la confommation que les manufactures 
occafionnent, pour donner de la valeur aux 
fruits de leur travail, &  les délivrer d’une 
abondance qui les ruine & les décourage. 
Les productions de l'Efpagne font d’une 
qualité fi fupérieure à celles des autres pays, 
fi néceffaires aux autres nations, & ü re
cherchées , qu’elle n’a rien à' rédouter de fon 
fuperflu.

Sx
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S i l’Efpagne fe procure ainlî une expor

tation de fes productions naturelles, fupé- 
rieure à fes importations; fi elle fait elle- 
même fon commerce d’œconomie avec les 
Indes-occidentales & Orientales, qu’aura-t- 
elle befoin de faire des efforts pour attirer 
chez elle les manufactures étrangères? ce 
fera à Ion avantage, ce fera pour elle que 
les nations induftrieufes travailleront: elles 
entretiendront par leurs inmenfes coufom- 
mations, fa population & l ’abondance de 
fes productions naturelles, &  lui payeront 
néceifairement une balance pour le fuperflu 
de fes productions, &  pour les retours des 
deux Indes; ou plûtôt elle fe pavera par fes 
propres mains la fûlde de cette balance, en 
rétenant la majeure partie des tréfors du 
M exique Ce du Pérou.

L es manufactures qui n’exigen t‘que des 
"bras fans génie & fans art, le s . manufactu
res communes, celles qui conviennent au 
peuple, qui eit le plus grand confbmma.- 
teu r, font auiîï les feules qui doivent fixer* 
l’attention du miniilére (TEfpagne. Les 
fem m es, les enfans, les viellards, les effoo- 
piés & les infirmes, y trouvent tous un gen
re de travail proportionné à leurs forces^ 
L es manufactures les plus néceilaircs,. .cel
les fur-tout qu’on peut régarder comme, dè 
première néceffité, ne font point étrangè
res à l’Efpagne : elle les pofféde presque tou
tes, &  elle a peu d’efibrts à faire pour les 
rendre capables de fournir à toute la  corp 
fommation intérieure.

L  ES'



L e s  manufactures d'étoffes unies de foie 
& de laine, celles de toiles, les corderiesj* 
les papéteries, les tanneries, les raffineries- 
de lucre, ne demandent pas les plus grands- 
efforts du génie: il n’eit pas néceflàire d’em- 
ployer toutes les reifources de l’art pour les- 
rendre en Efpagne afiez parfaites & allez 
abondantes pour fa confommation ; & les 
foies, les laines & les fruits que l’Efpagne- 
peut produire, fourniroient par leur bonne- 
qualité & par leur abondance, beaucoup au-, 
delà de ce que les manufactures de prémière 
néceffité pourraient confommer, & de ce 
que rEfpagne- doit donner en échange à l’é* 
tranger pour des marchandifes de luxe. Les 
manufactures communes, ainil limitées à la 
confommation intérieure, n’ont presque, 
riemfi craindre de la concurrence des manu
factures étrangères; il effc du moins très.fa
cile $u gouvernement de l’écarter, & l’é
tendue de la confommation intérieure eit un 
encouragement presque fuffifant pour les a- 
nimer & les foutenir.

S i on fuppofe l’Efpagne auffi bien culti
vée qu’elle peut l’être, approvifionnée par 
fa . propre induflrie des manufactures de 
prémière néceffité, les riches productions- 
de fes colonies rendues plus abondantes par 
une bonne adminiitration , par la liberté de 
ce commerce donnée à la nation, par une 
confommation de fes colonies beaucoup plus- 
étendue, par l’entière fuppreffion du com
merce clandeftin; fi l’on fuppofe le commer
ce d’Efpagne aux Indes-occidentales entre-
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les mains des Efpagriols; fi' enfin on fup- 
prime la navigation d’Acapulco aux Philip
pines, & fi on fubftitue à ce commerce rui
neux pour l’Efpagne, une compagnie des 
deux Indes dirigée fur de bons principes, ce 
royaume feroit en fort peu d’années la pré- 
mière puifiance de l’Univers.

L ’E s p a g n e  peut aifément, par la cul- 
ture de fes terres, par l’abondance, la va
riété & la- bonne qualité de fes productions' 
naturelles, abftraCtion faite du commerce 
des deux Indes, fe procurer une balance 
avantageufe de plufieurs milions: on peut 
évaluer les bénéfices du commerce d’Efpa- 
gne aux Indes-occidentales iuivant les cal- - 
culs les plus modérés à vingt-cinq pour cent, 
&  porter ce bénéfice au moins à vingt 
milions par année. A  combien de milions 
ne faudroit-il pas eitimer encore les- béné
fices d’une compagnie des deux Indes, qui 
auroit des comptoirs établis à la mer du Sud 
&  aux Philippines, qui auroit dans le com 
merce des Indes-orientales un avantage de 
cent pour cent de bénéfice fur toutes les 
compagnies des Indes d’Europe, en réu
nifiant- le commerce de la mer du Sud à ce
lui des Indes-orientales?- Seroit-il delà pru
dence & de là fageffe de l’adminiflration, de 
porter l ’indufirie d’une nation qui a des 
fources de rich elfes fi abondantes & fi natu
relles, à des établiflemens, à des travaux 
dont les fuccès toujours incertains éxigent 
les plus grands éfforts du génie & de l ’art? 
L ’Efpagne doit donc porter fa principale 
v atten-



■ attention fur la culture de fes terres, fur 
celle de fes colonies, fur fa navigation &  
fur le commerce des deux Indes: ce font 
là les grands objets qui lui offrent les 
moyens fûrs &  les plus prompts de fe don
ner un commerce aCtif &  réciproque, & la 
balance la plus riche qu’aucune nation de 

^  l ’Europe puiffe fe procurer. Son but prin- 
' cipal doit être de rendre l’étranger tribu
taire, non de cette induilrie qui ajoute des 
valeurs infinies &  Avariées aux matières pré- 
m ières, dont d’autres nations font en pof- 
feffion, dont il eft fi difficile, &  peut-être 
impoffible de les dépoiféder, mais de cette 
induilrie qui multiplie les productions natu
relles, de cette induilrie qui répand dans 
le monde commercant l ’abondance des pro
ductions de l’Europe, de l’Afie & de l’Amé
rique. L ’induitrie même de l’étranger doit 
dévenir en quelque forte tributaire de celle 
des Efpagnols qui peuvent fe l ’approprier 
pour ainfi dire, en fai fant de la plupart de 
fes manufactures, l ’objet du plus grand, du 
plus riche commerce du monde, dans les 
deux Indes &  en Europe. L ’Efpagne doit 
enfin fe régarder parmi les nations induf- 
trieufes de l’Europe, comme un négociant 
parmi les manufacturiers. Ceux-ci s’enri- 
chiflent par les valeurs nouvelles que leur 
induilrie donne aux productions naturelles 
■ de tous les pays, Ce le négociant s’enrichit 
à fon tour en les approvifionnant des ma
tières prémières dont leur induilrie a be
soin, & en  répandant enfuite chez les con
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•fammateurs, toutes“les mêmes matières 
avec les valeurs nouvelles, avec tous les 
.avantages que l’indu (trie des manufacturiers 
leur a donnés. *

s%8f) . L  E S I  E R E T S

C H A P I T R E  VI .

Des autres nations en général.

o u s  fommes entrés dans 
détails fur les intérêts de

de grands 
commerce

■ du Portugal &  de i’Efpagne ; parceque les 
intérêts de ces deux nations font liés géné
ralement à ceux de toutes les autres nations 
-de l’Europe. On a vu combien il importe 
aux autres nations, que l ’Efpagne &  le Por
tugal donnent la plus grande étendue à 
leurs produétions naturelles en Europe & 
à  celles de leurs colonies en Amérique. 
ïCes deux nations font les deux plus grands 
débouchés de l ’induilrie européenne, &  
celles en même tems qui lui fourniifent la 
plus grande & la plus précieufe quantité de 
matières prémières. On ne fauroit donc 
tro p , pour l’intérêt général de l ’E urope, 
-leur préfenter & leur expliquer les moyens 
d’étendre leur population, d’animer leur 
agriculture en Europe & dans l’Am érique, 
&  d’accroître ai-nfî l’abondance des matières 
dont l’induflrie européenne a befoin , &  en 
même tem§ le nombre des confommateurs

de



de fes productions. Nous avons infifté fur • 
les désavantages des manufactures chez ces 
deux nations. Il eft démontré qu’elles nô 
pourraient en retirer .qu’une utilité momen
tanée i  qui ne fauroit balancer le préjudice 
inmenTe .qui en réfulteroit dans la fuite-: 
&  cependant cette utilité momentanée 
ferait un mal infini à toutes les nations in-p 
duftrieufes.

A u c u n e  des autres nations de l’Europe 
ne préfente tant d’objets, & d’objets fi im- 
portans à l’intérêt général, que l’Efpagne 
&  le Portugal: par conféquent le commer
ce des autres nations, que nous envifageons 
uniquement dans ce point de vue, quoique 
infiniment plus étendu, tel que celui de la 
France, de l’Angleterre & de la Hollande, 
exige infiniment moins de détail. Nous 
n’avons à obferver principalement que ce- 
qui dans la balance de ces trois nations, 
rélative entr’elles & les autres nations de 
l ’Europe, intérefie le bien général. L e  
crû de la France, celui de fes colonies, &  
les productions de fon induftrie, qui conlti- 
tuent fa puiflance, intérefîent toute l ’Euro
pe en général, par l’abondance qu’elle éta
blit dans tous les marchés, de denrées <Sc 
de marchandifes, tant de prémière nécefli- 
rté , que de luxe. L ’intérêt général deman
de d’ailleurs qu’elle cu ltive, qu’elle étenda 
même ce .fonds de riche'iTes qui entretient 
fa puiflance rélative, & qu’elle balance tou
jours celle des nations rivales. Pour faire 
connaître cet intérêt , il fuffit presque d’en
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indiquer les différentes foürces, & les m o
yens qui peuvent les améliorer ou les en
tretenir.
’ L e commerce de l ’Angleterre ne peut 
presque 'être confidéré dans cet intérêt gé
néral , que comme trop étendu. Cette na
tion , qui dispute d’induftrie à la nation la 
plus induftrieufe de l’Europe, ne fauroit 
trop multiplier fes confommateurs dans l’A- 
fnérique. Mais elle travaille à la deitruc- 
tion de l’induftrie naiffante de toutes les au
tres nations, en diminuant par l’ufage de fes 
forces maritimes, le nombre des confom
mateurs américains dépendans de la France, 
ou en arrêtant les progrès de leur popula
tion, &  en s’emparant des confommateurs 
dépendans de l’Efpagne &  du Portugal. Il 
Semble d’abord qu’il feroit indifférent aux 
nations induftrieufes de l’Europe de vendre 
leurs étoffes, leurs toiles &  autres marchan- 
difes, aux Américains par Londres, par C a 
dix ou par Lisbonne; êt cela ieroit vrai, ii 
Londres reffembloit à ces deux dernières 
places; c’en: à-dire, fi l ’Angleterre n’étoit 
Simplement qu’un entrepôt des denrées & 
des marchandifes refpedives de l'Europe &  
de l’Amériqte, Mais l’Angleterre étend fon 
indu (trie tous les jours en proportion de l’é
tendue du débouché qu’elle acquiert dans 
l ’Amérique ; en forte que fi elle parvenoit 
à fe rendre tout-à-fait la maitrefle du com
merce entier de l’Amérique, elle étendroit 
fes manufactures au point de l ’approvifion* 
ner feule ; & l ’Europe fe trouverok alors

fur-
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fur chargée du poids de fa propre induftrie. 
Les manufactures naiflantes de l’Allemagne 
& du N ord, ont un grand intérêt que l’An
gleterre ne porte jamais fa puiffance à cet 
excëf, & qu’aéfcuellement la cherté de là 
main-d’œuvre éloigne des marchés de l ’Eu
rope , la concurrence des manufaélures an- 
gloifes; comme elles ont auiïi intérêt que 
celles de la France trouvent toujours un 
grand débouché dans l ’Amérique.

L’ E u r o p e  ne doit point voir avec in
différence, l’indépendance dont les colo
nies angloifes du nord de l ’Amérique mena
cent leur métropole. Le préjudice que leurs 
pêches, leurs grains, & leurs manufaélures, 
portent au commerce de l’Angleterre, s’é
tend fur toute l’Europe. C ’eft pour elle une 
concurrence nouvelle d’induflrie, qui s’élè
ve en Am érique, oîi l’induitrie européenne 
ne devroit trouver que des confommateurs. 
L ’abondance de tous les matériaux propres' 
à la conftruétion & à l’entretien de la mari
ne, la meilleure méthode de les préparer &  
de condruire, qui s’y eft introduite, peu
vent être infiniment utiles à l’Angleterre; & 
par conféquent très nuifihles à une partie de 
l ’Allemagne & à tout le Nord.

L a  Hollande intéreffe principalement tou
te l ’Europe par fa pêche, fon cabotage, &  
particulièrement une grande partie de l ’A l
lemagne & tout le Nord par l’étendue con- 
fidérable de fa marine. Mais c’ed fur-tout 
par la fournie inmenfe de crédit qu’elle a 
mis & qu’elle entretient dans le commerce 
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de l’Europe, que k  Hollande s’eft rendue 
infiniment utile à toutes les autres nations. 
C e  crédit eft d’une utilité d’autant plus pré- 
cieufe à toutes les nations de l’E u rop e, 
qu’elle s’étend dans un détail infini. Cette 
branche de commerce riche, iur-tout pour 
la ville d’Amfterdam, n’a encore attiré l’at
tention d’aucun observateur; quoique ce 
foit celle qui en mérite le plus>

On peut juger de là quel détail exigent 
les intérêts particuliers de chacune des au
tres nations rélativement à l’intérêt général.

L e crédit public, ce crédit précieux qui 
anime, qui étend, qui entretient la circula
tion , & donne à l’agriculture, à l’indullrie 
,êî au commerce la plus grande activité; doit 
attirer chez toutes les nations toute l’atten
tion de radminiilration. Ce n’eil pas là ce 
crédit qui confiile dans la faculté qu’a un 
,Etat d’emprunter, ce crédit dont les ban
ques de Venife <5: de gènes ont vraifembla- 
blement fait naître l ’idée, & dont l ’ufage 
¿toit inconnu il y  a un fiècle. Nous n’en- 
vifageons ce cré'dit, que comme l’un des 
plus rédoutables ennemis de l’agriculture, 
des arts & du commerce. Il fëroit heu
reux pour les peuples de plufieurs E ta ts , 
fur-tout de l ’Angleterre , de la France &  de 
la Hollande, que l’ufage de ce crédit, dont 
on a fait une partie de l ’art de radminiilra
tion , fut encore inconnu. On a voulu y 
trouver :1e moyen de foutenir, ou même 
d’élever une grande puiifance, & l’expé- 
ïience démontre aujourd’hui à quiconque
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veut y  faire une légère attention, que l ’u- 
fage de ce crédit n’a produit qu’un fardeau 
très onéreux pour les peuples, &  une caule 
permanente de foibleffe, Comme l’Angle
terre, la France, la Hollande & laM aifo n  
d’Autriche, ont fait également ufage, & un 
ufage exceflif, de ce crédit; la puiffance 
momentanée que ce crédit pouvoit don
ner, s’eit toujours trouvée rélative, & par 
cette raifon , la foibleife qui en réfulfe au*- 
jourd’hui, e il heureuièment de même une 
foibleffe rélative. Davenant avoit donc 
bien raifon de dire aux Anglais en 1698* 
que ceux qui voudront travailler au bonheur 
de l’Angleterre, doivent préfenter des pro* 
jets qui la mettent en état de payer fes det
tes avant que la France paye les fiennes* 
Ainfi tout ce qui refte de l’ufage de cette 
faculté trop exercée par l ’art de l’adminiffra- 
tion; C’eft une augmentation exceiBve des 
impôts fur les peuples, & la néceffîté in- 
dispeniable 011 le font mifes toutes ces puif- 
iances, de ne pouvoir aujourd’hui fournir 
aux Fraix d’une prémière campagne fans le 
fecours de nouveaux emprunts; ce qui les 
expofe à augmenter &  à perpétuer une four- 
ce de calamités. Presque toutes les autres 
nations ont des fonds chez les nations em- 
prunteufes; & il eil bien intéreflant pour 
le public européen, de connoitre la folidité 
du gage des emprunts, &  les reflources qui 
affurent les rembourfetnens.
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L e s  avantages & les désavantages du 
haut &, du bas intérêt de l’argent,, intérêt-
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lent toutes les nations mduilrieufes ou qui 
veulent le devenir. Les avantages du bas 
intérêt de l’argent, qu’on ne cefie d’éléver 
en France & en Angleterre, n’ont de fon 
dement qu’un préjugé chez ces dux nations, 
ainfi que chez toutes celles dont le commer
ce n’eft pas, comme en Hollande &  dans les 
villes anféatiques, un commerce d’économie. 
Cela fera démontré dans le Chapitre de .l'in
térêt de l’argent.

L e - Chapitre du Négociant, .qui termine 
cet ouvrage, quoi qu’il fernble n’avoir qu’un 
objet iingulier, ne tient pas moins à l ’inté
rêt général de toutes les nations. Cet inté
rêt réfulte de la discution des devoirs, des 
fondions, de l’intelligence & des vertus 
qui appartiennent à la profeiïïon du négo
ciant, Si toutes les nations ont raifon de 
régarder aujourd’hui le commerce comme la 
bafe de leur puiflance, elles doivent voir 
dans les négocians, les artifans de cette 
puiifance. L e Souverain en jetterait inuti
lement lesprémiers fondemens, iànsle fe- 
cours des négocians : c ’eit à eux principale
ment qu’il appartient d’aflürer la profpérité 
du commerce national,* & leurs fuccès dé
pendent infiniment de leurs lumières., de 
leurs connoiflances & de leur vertu. En un 
m ot, les négocians intelligens, vertueux &  
-vrayement citoyens, font la prémière ri- 
chefle des Etats commercans. C ’eit une 
initrudion parconféquenc très intéreflànte 
pour toutes Jesnations commercantes,quion 
»  toujours négligé de préfenter aux jeunes

né-
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négocians; caron ne peut donner ce nom 
à des tables méchaniques fur les changes, 
fur le pair des monnoyes, furies poids &  
mefures, fur l’arithmétique, &c. quinepré- 
fentent que très peu de chofe à- l’efprit, &  
rien au cœur.

])*

C H A  P I T R E  V I L  ’
V

De la France.

I L  n’y a point de nation en Europe qui 
■ ne prenne part au commerce de la 

France; que l’abondance de fes fruits, de 
fes vins, de fes eaux-de-vie, de fes retours 
de l ’Amérique & des Indes-orientales, de 
fes manufactures, en un mot de toutes les 
produ&ions de fon induitrie, n’intéreife. 
C ’efl d’ailleurs fa puiifance qui peut empê
cher qu’une autre Nation ne devienne le 
defpote de la mer & du commerce, & n’en
treprenne fur la liberté des autres nations : 
fon exiftence dans un certain dégré de for
c e s , , peut-être aujourd’hui plus que jamais 
néceffaire à la tranquilité de l ’Europe.

L e s  reifources de la France, les moyens 
dont elle peut en faire ufage pour acquit
ter fes dettes, réléver fon crédit ou le ren
dre à jamais inébranlable, les moyens de 
mettre fes finances dans un meilleur ordre, 
de les diriger fur un plan plus fim ple, plus

N  3 na-
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naturel, plus avantageux aux peuples &  
plus utile à l’E tat, font suffi les moyens- 
d’étendre fon commerce, de multiplier fes 
productions naturelles, celles de fon induf- 
trie, &  d’accroître le fonds des richeffes 
du commerce de l’Europe. ^

L 'E  x p e k i e n c e a fait faire des progrès 
rapides à la phyfîque: l’expérience ne doit- 
elle pas fervir auffi à développer tous les 
principes de la politique &  de radminiftra- 
tion , & à éléver cette fcience au dégré de 
perfection qui allure le bonheur des peu
ples? prefque les mêmes événemens fe ré- 
produifent làns ceife, &  leurs caufes fe ref- 
femblent à beaucoup d’égards. En cette 
matière on ne fçauroit trop réfléchir fur les 
fautes paffées; fur les moyens de les répa
rer, &  de prévenir les fautes à venir. Pour
quoi l’efprit humain ne feroit-il pas à l ’aide 
de l’expérience &  du raifonnement, les mê
mes progrès dans cette fcience, qu’il a fait 
de nos jours dans les autres fciences, dans, 
les fciences de pure curiofîté, ou moins 
utiles à l ’humanité ?

L a population &  l ’agriculture lont la bafe 
& le prémier fondement du commerce. D e 
ion côté le commerce anime, encourage, 
étend la population, en préfentant fans celle 
à l’induftrie une multitude d’objets intéref- 
fans. II excite l ’amour des commodités de 
la v ie , le luxe, l’ambition, enfin tous ces 
puilfans motifs qui font faire au génie les 
plus grands efforts pour inventer, pour imi
ter ,  pour perfectionner les arts utiles &

d’a



d'agrément, qui mettent Fefpèce humaine^ 
dans la plus grande a&îvité, & multiplient; 
ainfi à l’infini les productions du génie, les 
productions de l’art & celles de l’induftrie. 
Gn doit répéter mille & mille fois ces véri
tés importantes & fi utiles, quoique très 
connues, que la population, l'agriculture & 
le commerce, font les fources inépuifables 
de la finance, & le fondement folide de la 
félicité des peuples , de la profpérité& dela 
puifîance de l’Etat.

L a finance confidérée comme l’art d’ af- 
figner, de percevoir & de répandre enfuite 
la portion des richeiTes des peuples qui ap
partient au fouverain, doit être aiîbciée au 
commerce. C ’efl par la liaifon intime de 
ces deux branches de l’adminiftration inté
rieure, que l ’homme d’Etat qui en fait fon 
occupation efîentielle, trouve dans le com
merce , les moyens d’augmenter le travail, 
l ’induitrie, les fujets & les tributs; dans la 
finance., les moyens de protéger, d’éten
dre le commerce,. & de le défendre con
tre la rivalité ambitieufe de l ’induftrie é- 
trangère,

. L ’ E s p r i t  public qui doit diriger ces 
deux branches de l’adminiftration, s’eft dé
veloppé de bonne heure chez les Hoîlan- 
dois & chez les Anglois; ce qui doit être 
attribué bien plûtôt à la nature de leur gou
vernement, qu’à la fupériorité de leur gé
nie. Le gouvernement françois along-temps 
erré avant que de fuivre un petit nombre de 
principes certains' &  uniformes fur les fi-
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nances & fur le commerce: on a fouvent 
appercû en France la néceiïïté d’affocier ces 
deux branches principales de l’adminiitra- 
tion & de les guider d’un pas égal, fans en 
connoître les m oyens, ou fans les appro
fondir. C ’eit cette fimple perception, cet
te connoiifance fuperficielle, qui y  a fait 
multiplier autrefois à l’infini des loix fur 
le commerce & fur la finance, qui fe con- 
tredifent ; des loix qui pour augmenter le 
produit de la finance , en ont Couvent târi 
les fources. L es befoins de l’E tat, qu’on 
auroit dû prévoir & pu prévenir, ont don
né lieu à un grand nombre de loix pure
ment burfales, & dès lors deilruétives. La 
finance n’a fouvent profité de l’induftrie 
que pour l ’opprimer. On a formé des corps 
de métiers, des communautés qui ont cha
cune leur code de lo ix , presque toutes bur- 
Jales, qui font autant de gênes & d’obfla- 
cles oppoies à l ’iDduÎlrie, qui reftraignent 
fes efforts & l ’empêchent de fe produire 
cm étouffant l ’émulation. Ces loix jointes 
à celles qu’il a fallu faire fur le fond &  
fur la forme des impôts divifés en une in
finité de branches, ont introduit une juris
prudence très épineufe qui exige une é- 
-tude particulière, fort longue & fort diffi
c i le , efpèce de labyrinthe oh le commer
ce & l ’induilrie ne trouvent que des enne
mis à combattre.

I l s’e il enfin élevé en France un crî pu
blic en faveur de l ’agriculture, des arts &  
du commerce. Des gens de lettres ont re

gardé
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gardé depuis quelques années le commerce! 
comme une fcience, ils en ont étudié les 
principes chez l’étranger, fur-tout dans les: 
écrits anglois; ils les ont développés avec 
cet art qui fçait rendre l’utilité fenüble &  
agréable. M. M . M élôn, de Montesquieu 
&  l ’auteur des Elémens du Commerce, peu
vent être regardés comme les fondateurs de 
cette fcience en France. Ils ont tourné les 
régards delà nation furies finances; ils en 
ont fait voir la fource dans un commerce 
fondé fur une agriculture florilfante. Ils en 
ont développé les principes, & montré leur 
liaifon & leur excellence. Ils ont fait voir: 
que toutes les branches d’occupation par
mi les hommes, font dans une dépendence 
réciproque les unes des autres, & fe meu
vent par l’aêlivité des mêmes principes ; 
qu’on né peut toucher à la cabane du ber
g e r, à la charüe du laboureur, à l’attelier 
d e l’artifte, ou au comptoir du négociant, 
fans toucher à l’un des fleurons, de la cou
ronne du Souverain. Ils ont alïïgné le rang 
que l’agriculture, les arts, le commerce & 
les finances doivent avoir dans l ’attention 
du miniftère ; ils ont enfeigné des moyens 
de les accroître &  de les conferver contre 
les entreprifes des intérêts particuliers qui 
tendent fans cefle à les détruire, & , ce qui 
eil un fervice rendu à l’humanité peut-être 
plus important encore, ils ont enfin étendu 
le goût pour les fciences utiles. Il n’eft 
point aujourd’hui de nation oh l’bn ait porté, 
fi loin la théorie, &  la théorie ne pouvoit
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guères s’occuper d’un fonds plus riche. 
L ’étude de la théorie a été enfin fuivie de 
celle de la pratique : on s’y  livre générale
ment aujourd’hui à l ’expérience &  à l ’ob- 
fervation.

T outes les connoiflances néceifaires
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pour former, pour éléver une puiiîance, &  
la vendre refpedtable à fes voifins, feroienc 
fuffifamment développées en France pour 
faire de cet Etat le légiflateur de l’E urope, 
fi la nature de fon gouvernement & les 
maximes de fon adminiftration lui permet- 
toient d’adopter tous les principes que la 
liberté de la théorie lui préfente. D es 
hommes de génie y  calculent fans cefle fon 
agriculture, fon commerce &  fes finances, 
c ’eft-à dire fes refiources &  fes forces , &  
préfentent mille moyens de les multiplier. 
T ou t anonceroit en France la profpérité de 
ces trois branches, fi leurs progrès ne trou
vaient point d’obftacles dans des inilitu- 
tions nationales; inilitutions qui femblent 
être les feules limites que la providence a 
prescrites à la puiflance d’une nation, qui 
pourroit par ion génie &  la richeffe de fes 
terres, devenir peut-être trop impérieufe.

P l u s i e u r s  branches de ion commerce 
& de fes productions naturelles intérefienc 
infiniment presque toutes les autres nations» 
L ’empire de fon induftrie efl: peut-être trop 
étendu pour l’intérêt des nations in duitrieu- 
lès & de celles qui s’efforcent de le deve
nir. Le génie, le goût, des loix fages & 

J-e bas prix de la main d’œuvre, fbutiennent-
. ■ fa
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fa fupériorité. La France ne fçauroit trop 
étendre fa marine pour l’intérêt des nations 
du nord, qui lui en fourniflênt presque tous 
les matériaux. Mais c ’eft fur-tout dans l’a
bondance & le bon marché de fes vins, de 
fes eaux-de-vie, &  des produirions de fes 
colonies, que fe trouve l’intérêt de l’Europe 
le plus important, l’objet de fon commerce 
avec la France, le plus nécefiaire,, le plus 
précieux.

L e s  négocians voudroient faire la traite 
des vins & des eaux-de-vie de France à un 
plus bas prix : ils en feroient un commerce 
plus étendu, parceque la confommation 
chez l’étranger s’accroitroit infiniment, &  
cela pourroit être l’heureux effet d’une loi 
qui diminùeroit les droits dans l’ intérieur &  
à la fortie; &  qui laifleroit au commerce 
une plus grande liberté. Les finances en 
feroient fans doute dédommagées par une 
plus grande confommation.

Q ua nt  au commerce extérieur , dit 
l ’Auteur de la Théorie de l'Impôt, on fent 
quel feroic chez l’étranger le débit des 
vins d’un pays oh ils font de la prémière 
qualité, &  qui eft à portée de les vendre 
à des nations peuplées & riches, à qui le 
climat ne permet pas là culture des vignes, 
en même tems qu’ri leur nécefïlte l ’ufage 
des boiflbns vivifiantes. On fent avec quelle 
avidité ces peuples remplaceroienc toutes ■ 
les boiflbns faétices qui altèrent leur fanté, 
contre des vins agréables &  fains , fi le 
boa marché & la liberté du commerce des

N  $ vins
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!!' vins en facilitoient le débit au dehors. La
I  eonfommation du nord entretiendroic la po

pulation de la France, & renrichiroit; ii la" 
récolte & le commerce des vins étoient dé
livrés , ajoute-t-il, de droits d’aydes, de 
paffages, d’entrée & de fortie.

L ’ E x p l i c a t i o n  des avantages qui ré- 
jfulteroient de la iuppreflîon de tout impôt 
Fur les vins, n’éxige pas un grand détail. 
C ’eft un expédient bien facile pour accroî
tre rapidement la population, l’agriculture, 
le  commerce, en un mot les riehefles de 
l ’Etat : fi on peut fuppofer un Etat fans 
charges publiques. Mais comme il eft im- 
poiïïble qu’un Etat fubfifte làns charges, 
fupprimer tout impôt fur les vins dans, nn 
Etat dont les vins font une de fes plus riches 
productions , ce feroit détruire l’édifice 
même qu’on voüdroit éléver. Il faudroit a- 
lors rejetter cette portion des charges de 
l ’E ta t, dont on auroic déchargé les. vin s, 
fur d’autres denrées, fur d’autres parties de 
l ’agriculture, de l’induftrie, &  d u  commer
ce , d’oh il réfulteroit une inégalité dans la 
répartition des charges publiques, égale
ment injufte , deitruétive, ruineufe, pour 
l ’Etat,* ruineufe même pour la culture des 
vignes. En effet la majeure partie des. peu* 
pies étant appauvrie par l’inégalité des im- 
pofîtions, la eonibmmation intérieure des, 
vins feroit néceffairement reftrainte, le 
prix de la denrée avili,  en feroit négliger la 
culture. Car la eonfommation intérieure eft, 
de tous les encorageracns qu’on peut don-'
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ner à la culture des terres, aux manufa&u- 
re s , à la p ê c h e $  tous les arts, le pre- 
m ier, le plus important & le plus eifentiel. 
La confommation extérieure que le com
merce procure, étend l ’agriculture, per
fectionne l’induilrie d’une nation, & l’en
richit: mais fans la confommation intérieu
re , ce prémier fond d’ob le commerce tire 
{es richeifes, ne fauroit fubfifter. C ’elt la 
confommation intérieure qui doit le. for
mer l’anim er, & l’accroître au point de, 
fournir des objets de fpéculation au com
merce extérieur. Sans ce fecours <)omefti- 
que l’art relie dans un état de foiblelfe & de 
langueur, d’oîi le commerce extérieur ne 
fauroit le tirer.

I l  ell donc également juffce* & néceflaire 
de laifler fublilter l’impôt fur les'vins, &  la 
fagelfe de l’adminiliration ne doit s’occuper 
que des moyens de rendre cette impofitiou 
conforme aux intérêts la population, de 
l ’Agriculture, & du com m erce, de la ré
duire à une julle proportion, & d’en écar
ter les abus deftruêtifs.

L e s  droits fur les vins font conlidérables 
à Rouen, on éxige moins cependant pour, 
ceux qui palfent debout. Au Havre on exi
ge les mêmes droits fans diflinétion : à Diep
pe les vins ne peuvent être entrepofés que, 
pendant lïx femaines ; à Nantes on ne don
ne que trois jours d’entrepôt pour les vins 
qui arrivent par terre, & huit jours pour 
ceux qui arrivent par eau. Il ne faut pas. 
avoir des connojiTances bien profondés du

N  7 com-'
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commerce pour être convaincu que tous ces 
réglemens, dont la diverfité embarraiTe les 
propriétaires &  l’étranger, mettent les né- 
gocians dans l’impoffibilité de faire des fpé- 
culations fur les vins, parcequ’il n’eft: pref- 
que jamais poflible de fpéculer fuivant les 
bons principes du com m erce, fur une den
rée qu’il n’eft pas permis auxnégociansd’en- 
trépofer à leur gré. Les lo ix , qui ont im- 
pofé dix livres fur les vins de quelque crû 
qu’ils ibyen t, &  fans diftinétion des quali
tés, fortant pat les provinces de Champa
gne & de Bourgogne, douze livres fur ceux
fortant par toutes les autres provinces de- 
l’étendue des ferm es, &  vint-quatre livres
fur ceux qui fortent de la ville de R ouen, 
tant pour les pays étrangers, que pour la 
province de normandië, font des loix infi
niment onéreufes au commerce des étran
gers, &  à celui de la France.

L e Commerce des eaux-de-vie n’eft guè-i 
res moins furchargé d’entrâves, que ce lu i! 
des vins. C ’eft cependant UDe branche des 
plus précieufes du commerce de la France/ 
qui décroit tous les jours pàr l ’excès des 
droits. Il y  a également en France fut cet 
article, diverfité de loix &  de droits, & u- 
ne répartition très inégale de l’impôt. Les 
eaux-de-vie qui fortent pas certaines pro-
vinces, ne payent que trois livres fuivant le
T a r if  de i<5<54, & par d’autres, douze li
vres. On perçoit le vingtième .du prix fur 
les eaux-de-vie vendues en gros. Il y a des 
provinces oti l’on paye encore d’autres

• droits,.
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droits, comme le quatrième, le droit de 

Jubvention , celui d'augmentation & c . , & ' 
quelques autres portés par une Ordonnance 
de 1680. La pipe contenant quatrevint v.el- 
tes , ne paye de fortie à Bayonne que qua
tre livres feize fols, & à Bordeaux la pièce 
de cinquante veltes, paye vint-huit livres 
neuf lois. 11 efl certain, que les eaux-de- 
vie de france font lès premières de l’Euro
p e , & par cette raifon les plus récherehées; 
mais la cherté en diminue la confommadon 
chez l’étranger. Les droits dont on les a 
furchargées , ont produit deux effets éga
lement ruineux pour la culture des vignes, 
pour la fabrication des eau x-d e-vie , &  le 
commerce de la France. i° . L e haut prix 
a forcé les étrangers à chercher les moyens 
de s’en paffer, autant qu’il eft pofllble, en 
y  fubftituant des eaux-de-vie de grains & de 
firops, dont la confommadon s’étend tous 
les jours aux dépens de la France. 20. Les 
étrangers préfèrent les eaux-de-vie d’Efpa- 
gne & du Portugal, quoique d’une qualité 
bien inférieure. Ils y trouvent une différen
ce pour les p r ix , de huit à douze pour
cen t, &  cette différence de prix attire à la 
France, une concurrence très nuifîble dans 
cette branche de commerce, dans les Pays- 
Bâs, la Hollande, & le  N ord, oh s’en fait 
la grande confommadon. La France perd 
ainfî les avantages de fa proximité des lieux 
de la grande confommadon, & ceux de la 
iupériorité de là denrée.

O n  a fenti en France le préjudice que
d;:s
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des droits trop forts portoient au commer
ce des vins & des eaux - de - vie ; on n’eft 
plus retenû par la crainte d’affoiblir te pro
duit de la finance, en diminuant l’impôt. 
On fçait qu’en diminuant 1e montant d’un 
droit, on en augmente le produit, parce- 
qu’on 1e multiplie en donnant par cette di
minution plus d’étendue aux confomma- 
tions. Si on avoit toujours eu les yeux ou
verts fur la confommation des vins & des 
eau x-d e-vie  chez les étrangers, & fur la 
concurrence que la France avoit à craindre, 
on auroic prévu un grand mal. On fe feroit 
apperçu que l ’éxcès des droits ajoutoit aux 
vin s&  eaux-de-vie de France une valeur 
qui leur fefoit préférer les vins & les eaux- 
de-vie d’Efpagne & de Portugal, &  fefoit 
faire en même tems chez d’étranger , des 
progrès inmenfes aux boifïons artificielles; 
aux eaux - de - vie de grains, & de-firops; à 
l ’art de les fabriquer, & à l’art d’augmen
ter le volume des grands vins de france en 
le« brafiant, foit avec des e a u x -d e -v ie , 
des raifins de corinthe, foit avec du fureau, 
ou des vins d’Efpagne ou de Portugal : on 
a mêmé porté l’art jufques à imiter les vins 
dê  bordeaux avec du jus de cériies 
noires, &  les vins blancs d’anjou avec du 
fyrop de fucre, & une très petite quantité 
d’eau-de-vie, fans y  employer une goûte 
de vin. On auroit peut-être prévenu la naif* 
lance de cet art, l’art le plus ennemi de la 
France, &  qui ne l’eft. peut-être pas moins 
d e là  fanté, ou l ’on auroit du.moins arrê

té-
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té Tes progrès, &  foutenu, & même éten
du chez l’étranger les confommations deé 
vins & des eau x-d e-vie, en tenant ces 
denrées à un bas prix dans les marchés 
de France, par ia liberté du commerce in
térieur, & par la diminution des droits qui 
auraient infailliblement produit l’abondance 
&  le bon marché. Ce moyen peut- encore 

. diminuer aujourd’hui les effets de la con
currence des vins & des eaux-de-vie d’Efpa- 

^gne &  de portugal, &  de l ’art de la fabri
cation , ou en ralentir les progrès. Si la 
France connoiffant mieux les avantages de 
fon commerce <5c de fes finances, & jufques 
à quel point elle dépend à cet égard du com
merce des autres nations, avoit eu cette at
tention;! les efforts que les Anglois firent 
au commencement de ce fiècle pour intro
duire chéz eux les vins de portugal, &pour 
faire tomber par leur bas prix la confom- 
mation des vins de france ; leur traité de 
commerce de 1703, chef d’œuvre en ce 
genre, qui les a enrichis plus que toute au
tre branche de leur commerce, tout inmen- 
fe qu’il e ft , n’auroient pas eu de fi grands 
fuccès, &  ils ne feraient peut - être jamais 
parvenu à introduire, comme ils ont fait, 
les vins de portugal dans le Nord.

L a Hollande & l’Allemagne tireraient 
moins des vins du rhin & de mofelle, qui 
n’égalent pas les grands vins de france, 
mais qui en tiennent lieu dans une partie 
de la coniommation, & font préférés aux 
vins médiocres, parcequ’ils leur font fupé-.

rieurs,
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rieurs, & les vins médiocres de francetrop 
chèrs.

I l eft heureux pour la France que la na
vigation du rhin & celle de la mofelle, io- 
yent furchargées de droits de péage. Les 
Hollandois ont iouvent négocié avec les 
fouverains à qui ces droits appartiennent. 
La France n ’a-t-elle rien à redouter de ces
négociations ? il eft certain que fi ces 
droits étoient fupprimés ou diminués confi- 
dérablement, le bon marché des vins dû ; 
rhin & de M ofelle, & leur abondance, car 
le débouché étendroit promptement les v ig
nobles, ruineroit le commerce des vins d e 
france: &  c’en  une révolution que peut 
produire un jour l ’intérêt bien entendu des 
divers fouverains, qui ont des droits fur le 
Rhin &  fur la M o ie lle , que la France de- 
vroit prévenir par le bon marché de les 
vins. Si le mîniftère françois fuivoit Je com
merce des vins dans fa marche chez les na
tions étrangères, il ne trouverait/ pas un 
bon négociant addonné au commerce dès 
vins, qui ne convint qu’il augmenterait fa 
traite des vins de france , d’un tiers ou 
d’ün quart, fi les vins ibrtoient de Fran
ce pour l ’étranger, comme les grains, 
éxempts de droits, ou fous des droits m o
diques.

O n devroit du moins être exa&ement in
formé en France, des prix communs des 
vins &  des eaux-de-vie d’efpagne & de 
Portugal, des droits de fortie de ces ro
yaumes , & d’entrée chez les autres na

tions



tiens, des fraix de commiflïon, de courta
g e , de coulage & de fret; du montant des 
droits qui fe perçoivent fur le Rhin & fur 
la M ofelle , des fraix de cette navigation, 
des prix communs à la première & à la der
nière main. C ’eit fur ces connoiffances que 
la France, avec un peu moins de confiance 
fur la bonté & la bonne qualité de fe s vins 
& d e fe s  e a u x -d e -v ie , devroit en diriger 
le commerce; qu’elle devroit combiner les 
droits & la liberté, & qu’en diminuant la 
valeur excefïive que les droits & les gênes 
fans nombre ajoutent au prix naturel de la 
denrée, elle s’aiTureroit tous les avantages 
de la concurrence.

L a  théorie des focietés d'agriculture, les 
recherches, les expériences, lés obferva- 
tions des citoyens éclairés, qui confacrent 
depuis quelque tems en France leurs études 
de leurs veilles au bien de leur Patrie, peu
vent répandre de bonnes inftruétions chez;, 
les vignerons, avec peu de fruit : dcle com-. 
merce des vins dirigé fur les principes qu’on 
vient d’expliquer ,  répandroit des tréfors* 
dans l’Etat.

O n fe repofe peut-être trop en France 
fur la qualité fupérieure & généralement ré
cherchée des vins de bourgogne, de cham
pagne, & de bordeaux. On obferve que 
l ’exportation en eil à peu près égale tous 
les ans dans les Pays-Bas, en Angleterre, 
en Hollande, eu Allemagne & dans leNord», 
On ne fait rien pour étendre cette expor
tation fufceptible encore d’un grand accroif-

fe-
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¡ii fement, & I ’on ne fait pas attention, que 

les petits vins, qui font en France en bien 
plus grande abondance, y  relient inveudus; 
qu’ils font remplacés chez l’étranger, par 
les vins du Rhin, de m ofelle, d’Efpagne, 
&  de portugal ; que la France eft privée de 
la fourniture de la-plus grande confomma- 
tion, qui eft celle des vins médiocres , par 
l ’éxcès du prix auquel fes-impôts les fou- 
tiennent. Comme les vins médiocres y font 
fournis aux mêmes droits que les- grands 
vins, il eft arrivé qu’on a fucceffivement 
éxigé chez la plûpart des nations étrangè
res, les droits d’entrée auffi fans diftinétion 
de qualité des vins ; ce qui ferm e néceflai- 
rement le débouché des petits vins, ou du- 
moins le rêifere infiniment. Cette confufion' 
dans les droits d’entrée fur toute forte de 
vins de France chez l ’étranger, auroit dû 
attirer depuis long-temps l ’attention de la 
France, & la porter à obtenir dans les trai
tés de commerce, la réduction des droits 
chez l’étranger, en proportion de la mé
diocrité des vins & de leur- valeur natu
relle.

L a France doit donc travailler chez el
le & chez l’étranger, fi elle veut réléver 
fon commerce des vins & des eaux-de-vie, 
&  le rendre florilfant: elle doit diminuer le 
prix de fes grands vins, & établir fur-tout 
fes petits vins dans les marchés, à un prix: 
au-deiTous- des vins du rh in , de m ofëlle, 
d’efpagne & de portugais Alors le-vigne
ron, au lieu-de rédouter prefqu’autant Fa-

bon-



bondance de fes récoltés que la difette, 
s’occupera avec fuccès à Te procurer la 
plus grande quantité poffîble, &  enrichi
ra lEtat.

O n pourroit fe procurer tous ces avan
tages, en réduifant tous les droits-, à un 
iïmple droit de confommation, proportion- 

, né à la valeur du vin, fuivant l ’idée qu’en 
a donné l ’Auteur des recherches Confidêrd- 

v; tiens Jnr les Finances de France. Aucun via 
î® Pe PeuC partir du lieu de fon crû fans un 
•. Congé.y il doit le  droit de Gros, qui eft ré

glé fur le prix de la vente, ou fur le tarif 
? de l ’évaluation arrêté dans chaque éieétion. 
V- Le Congé, dont on peut foire un Âcquit à 

Caution, doit contenir l’évaluation , &  la 
quantité du vin tranfporté, ainii le droit 
pourroit être perçu à tant pour cent de la 
valeur énoncée, foit à la forde du royau
m e, foit aux entrées des villes oii il doit 
être confommé. L ’impôt continueroit d’être 
plus fort dans les lieux ou la confommation 
doit être renchérie; mais par-tout il feroit 
proportionné aux diverfes facultés des con- 
fommateurs., & à la valeur intrinféque des 
productions. •Ce droit feroit clair dans l’é
noncé, d’un compte fa c ile , d’une percep
tion aifée & peu couteufe ; & enfin fufeep- 
tibîe d’augmentation & de diminution fans 
aucun embarras, fuivant que l ’éxigeroient 
les variations des befoins de l ’Etat & du 
commerce.

L  e Congé converti en Acquit à Caution, 
devant être rapporté dans un certain efpace

de
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de temps au lieu oh il a été levé, il parort 
q̂ue les droits feroient à l’abri de toute fur- 

prife; l’embarras du voiturier ne feroit pas 
plus grand de porter un Acquit à Caution 
qu’un Congét qu’il doit, fous des peines af- 
fés fevères, répréfenter à chaque inftant: 
&  le renvoi de l’acquit n’efl pas une forma
lité plus gênante, que d’accufer la récep
tion de fon vin , au commiffionnaire qui en 
a fait l’envoi. _ *

L e  même Auteur obferve avec raifon: 
que cette méthode, qui eftfans doute très 
praticable, donneroit un accroiflement in
fini au commerce des vins chez l’étranger, 
&  que dans l’intérieur, l ’impôt fe trouve- 
roit plus équitable entre le riche qui con- 
fomme les vins chèrs, ceux des clanfes mo
yennes qui fe contentent d’une qualité mé
diocre, & le pauvre qui confomme comme
il peut.

L es  droits d’A yd es, tout impôt fur les 
vins, réduits fous une feule lo i, à un Am
ple droit de confonfommation fur l’entrée 
des vins dans les lieux oh ils fe confom- 
ment, à tant pour cent de leur valeur, &  
de fortie fur les vins tranfportés à l’étran
g e r , en étendant prodigieufement la con- 
îbmmation, celle des vins médiocres, com 
me celle des grands vins, en multipliant par 
conféquent infiniment le produit des droits, 
-donneroit encore au m iniftère, un m oyen 
toujours fûr de favorifer le commerce à  
propos.

T o u t e  nation qui a un genre de pro-
due-



duêtion naturelle qui eft un objet de corn-» 
merce avec les étrangers, doit travailler à 
l ’étendre, & emploier tout les moyens po£ 
fibles d’en aflurer tous les ans le débit chez 
l ’étranger. Si les charges de l ’Etat éxigent 
qu’on impofe des droits fur cette produc
tion, la forme de l’impoiition &  de la per
ception de ces droits 'doit être telle , qu’il 
foit facile au miniftère de diminuer les 
droits, tant dans l ’intérieur, qu’à la ior- 

, -tie, toutes les fois que leur poids devient 
un obftacle au débouché &  ralentit la traite
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de l’étranger. Les vins & les eaux-de-vie 
qui fuivenc toujours en général Je fort des 
vins dans le commerce, éxigent, û on veut 
en favorifer la culture & la vente à l’étran
ger, que le miniftère foit fans celle en état 
d’accorder des exemptions locales & mo
mentanées, des diminutions particulières, 
ou générales, fuivant l’abondance ou la di- 
fette de la denrée, & fa bonne ou médiocre 
qualité; &  que ces exemptions ou diminu
tions foient combinées ¡fur les prix chez l’é
tranger, des mêmes denrées , qui y  font en
concurrence.

L e miniflère doit fpéculer ici tous les 
ans en bon négociant ; il doit avoir fans cefc 
fe les yeux ouverts fur la marche de cette 
branche de commerce chez l’étranger; il 
doit être attentif à fes révolutions; & les 
■ regarder comme le thermomètre de l’im
p ôt, &  fur-tout du montant des droits de
ibrtie.

Il  y  a deux loix en France concernant le
corn-
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commerce des vins & celui des eaux - de- 
v ie , qu’on trouverait peut-être également 
contraires à l’intérêt du commerce de la 
france, & à celui des nations de l ’Europe 
qui en font la grande coniommation, fi on 
les foumettoit aujourd’hui à un férieux exa
men.

O n  appelle en france Râpé un tonneau 
rempli à demi de raifms en grains entiers, 
triés & choifis, fur lefqtiels onpafle les v in ss# i 
ufés& affoibilis, pour leur redonner deja§§|§ 
force, & les mettre en état d’être confom- 
més ou vendus. Il y a un autre Râpé> qu’on 
nomme Râpé de Copeaux. C ’eft un tonneau 
entièrement rempli de copeaux neufs, faits ;; 
de bois de hêtre bien féchés, bien propres 
& bien imbibés d’excellent vin , fur lequel 
on paiïe le vin qu’on veut éclaircir promp
tement & conferver toujours clair , quelque 
vin qii’on jette defius L ’ufage du premier 
Râpé eft limité par la loi à une petite quan
tité , fous peine de confiscation & d’amen
de pour tous les marchands de vin ; &  l’u- 
fage du fécond leur eft entièrement défen
du, fous les mêmes peines. Sans doute 
cette loi eft ignorée des Académies qpi ont 
propofé des prix à ceux qui trouveront les 
meilleurs moyens de conferver, de bonifier 
les vins, & de guérir les vins malades. Il 
fembîe qu’une loi fi rigoureufe ne devroit 
avoir pour objet que l’art de bonifier la den
rée, qui la rend pernicieufe £ la fànté, 
qu’on ne feauroit punir trop févèrement. 
Mais pourquoi défendre l ’art de bonifier,

de
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de conferver une denrée d’une confommaf 
tion fi étendus, lorfque l ’art n’employer 
rien quirpuiiîe nuire à la fanté la plus déli
cats P C ’eft reiTerrer l’abondance dans le'
lieu du crû, pendant qu’on s’occupe chez 
l ’étranger à l ’augmenter par des imitations,

: par des fabrications également pernicïeuies. 
: à la fanté & au commerce. Les connoiOan- 
ces du commerce étoient fans doute trop 

■ bornées, lorfqu’on fit cette loi, pour s’ap- 
percevoir qu’elle attaquoit l’abondance que 
demande le commerce étranger, en for
çant les propriétaires des vins & les mar
chands de v in , d’en perdre tous les ans une 
grande partie On ne peut voir d’autre raî- 
fon de cette lo i , que l’intérêt des fermiers. 
Ils ont voulu multiplier leurs droits, & y 
ont réufli. Un marchand de vin qui a cent 
pièces de vin malade, ne pouvant le guérir, 
paye les droits de cent pièces de plus, qu’il 
eft obligé d’acheter pour remplacer dans fa 
confommation les cent pièces malades dont 
il a déjà payé les droits. Il arrive de-là que 
le fermier profite de cet accident qui lui 
donne des droits fur lefquels il ne dévoie 
pas compter, que le Marchand les perd in* 
juftement en perdant fon vin ; & ce qui eft 
bien incéreflant, l’Etat envoyé cent pièces 
de vin de moins à l’étranger. Cette dimi
nution contribue auffi à foutenir les prix des 
vins ; ce qui n’eft pas moins contraire aux 
intérêts de la France , qu’à ceux, des na
tions qui en font la grande confommation.
, L a fécondé loi qui eft aflez ancienne, 

Tovi. I. O cou*
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concernant les eaux ■ de - -v ie , profcrit éga
lement les eau x-d e-vie  de m iel, de marcs 
d e  raifins, lies & baifiieres, &  celles de 
drops de fucre. Celles de miel &. de lirops 
de fucre font très contraires l’intérêt de la 
France, & à celui du commerce en géné

ral. Mais en effc - il de même des eaux-de» 
vie de marcs de raifins, de lies & de baiflîe- 
■ re? Il femble que cette forte d’ea u -d e-v ie  
auroit du être régardée, comme l ’h u ile, 
nommée troifième forte dans le com m erce, 
.qui ne fe tire que du marc des o lives, &  
qu’on n’obtient même qu’avec le fecours de 
l ’eau. Ce feroit une qualité inférieure qui 
accroitroit l ’abondance,, &  les ventes qui fe 
font à l’étranger. Si par cette loi on a pré
tendu foutenir le prix des eau x-d e-v ie  
chez l’étranger, &  fi l’on a craint que cette 
qualité inférieure d’eau-de* vie ne le fit 
tom ber, ce qui arriveroit néceifairement; 
on a craint de fe procurer un grand avanta
ge. i ° .  Il n’eft pas douteux qu’on en ven- 
droit une plus grande quantité, fi la denrée 
étoit à bas p rix , &  il eft infiniment plus 
utile pour un Etat de vendre à l’étranger 
beaucoup de denrées à bas prix, qu’une 
moindre quantité à un prix plus haut. 20. 
'Outre que le bas prix auroit étendu la con- 
fommation, il auroit arrêté chez l ’étranger 
la  fabrication de ces liqueurs fortes qu’on 
à nommées improprement eaux-de-vie, &  
qui en prennent la place aujourd’hui aux dé
pens de la France, de l’Efpague &  du Por- 

" ; &  ce qui eit bien fâcheux pour rh u
ms*



des Nations de l ’E uI ô p î * ! ^ ^  
manité, aux dépens de la fanté des peup__ 
qui en font ufage. Les nations qui confoni* 
ment les vins & les eaux - de - vie de frani, 
c e ,  lui demandent ces denrées à meilleur! 
marché, &  il eft évidemment de l ’intérêt!^ 
de la France de les leur procurer, parcefP 
qu’elles en achèteront une plus grande quan 
tité.

A p r e s la culture des terres, celle dell 
la pêche eft le moyen le plus fur d’éléver la 
puiffance d’une nation. Ce qu’exige l ’inté
rêt particulier d’une nation. pour fa propre 
coniervation, eft en même temps de l’inté
rêt général du commerce de l ’Europe. L ’in
térêt du commerce en général demande la 
plus grande abondance pofilble de denrées 
&  de marchandifes à faire circuler, & le 
plus grand nombre de confommateurs ; il 
veut que tous les pays foient bien cultivés 
'&  bien peuplés. C ’eft fur les nations dont 
la population eft la plus nombreufe, que le 
commerce porte les grandes fpéculations- 
C e font les pays les plus peuplés & les plus 
abondans, qui font refpe&ivement entre 
eux le commerce le plus étendu. L e  com
merce en général a fur-tout un grand inté
rêt à voir multiplier autant qu’il eft pofilble, 
toutes les produirions uniques chez les na
tions qui les poffédent.

Il importe peu aux Nations qui n’ont 
point de pêche, d’être approvifionnées de 
poiflons par les Anglois,.les Hollandois ou 
les François. Mais il leur importe infini 
ment d’être approvifionnées au meilleur prix

O 2 pof-
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poffible, &  de l ’être par conféquent par la 
concurrence &  non par le monopole. L a  
liberté de la pêche de la morue intérefle 
donc généralement toutes les nations de 

*  l’Europe ; il en eft de même de la pêche du 
harang, fte la baleine, &c. La plus grande 
concurrence poffible dans le commerce e il 
un dea plus grands principes de l ’équilibre, 
& il eit d’ailleurs de; l’intérêt général de 
tous les peuplés, comme confommateurs, 
que chaque nation faflè autant de commer- 
qu’elle en peut faire. Cet intérêt de tous le 
peuples reproche à la France d’avoir négli
gé tes colonies à lu cre, fùr-tout St. D o- 
mingue, dont une bonne adïBiniilration au- 
roit pu doubler le produit; d’avoir lai lié la 
Louiiiane, la Guiane & la Cayene prefque 
en friche; de n’avoir pas mis en pleine va
leur les ifles de France & de Bourbon; de 
n ’avoir pas donné allez de foins aux pê
ches de la morue, du harang & de la ba
leine.

L e s  peuples du Nord fe plaignent de ce 
que la France ne leur envoie fes denrées &  
it\s marchandifes, &  ne reçoit les leurs, 
que par des vailîeaux hollasdois. C e n’eil 
pas l ’intérêt de la France, la perte inmen- 
fe qu’elle fait tous les ans en laiiTant tran- 
quilement cette branche de fon commerce 
dans des mains étrangères, qui touche ces 
peuples, c’eft leur intérêt perfonnel. Ils fa- 
vent que la concurrence de la navigation 
françoife ieur procureroit des achats à meil
leur p rix , & des ventes plus avantEgeofes.

IDe ü x
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D e u x  articles d’une confommation trè 
étendue font dépuis long-temps dans les en^ 
traves d’un efpèce de monopole , les ha^ 
rangs& les tabacs. Les Hollandois font pref| 
que les fouis négocians qui approvifionnenlli 
l ’Europe, de harangs ; &  la virginie & leM a^ 
riland donnent aux Anglois les mômes avan* 
tages à l'égard dés tabacs. Toutes les N a 
tions ont intérêt d’acheter à un plus bas 
prix les harangs & les tabacs" ; &  le bas prix 
forait l’effet naturel & infaillible d’une gran
de concurrence, fi la France avoit cultivé 
le tabac à la Louifiane, fi la France ^ ’An
gleterre avoient donné à la pêche du harang 
les mêmes foins que la Hollande.

I l eft évident encore qu’une meilleure 
culture dans l’Amérique doublerait bientôt 
la navigation d’Europe, &  les importations 
de fucre, de caffé, de cacao &  d’indigo. 
L e  N ord y gagnerait un plus grand débit de 
toutes fes marchandifes néceffaires à la navi
gation ; ainfi que toutes les autres nations, 
une exportation & une confommation plus 
étendue des produ&ions de leur induftrie, 
Une plus grande abondance des denrées 
de l’Amérique animerait & étendroit fin- 
duftrie européenne ,  favoriforoit infiniment 
fon agriculture &  fa population , en y  
multipliant les occupations &  les fubiL 
fiances.
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O n n’ignore pas que la pêche efi l’école 
&  en même temps la pépinière des matelots; 
que les grandes pêches ont été la naiffance 
d’une grande, navigation &  d'une puifiante

O q ma-
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marine. Tout le monde eil aujourd’hui frap
pé de l’exemple de la H ollande; que la pê
che feule du Harang enrichit tous les ans 
de plus de 60. mirions. Gn fçait que la pê
che produit dans un Etat une valeur qui n’y. 
jëtoit pas, pour un échange allez léger,. 
Ipuifque les fept huitièmes au moins de la 
valeur de là pêche appartiennent au loyens: 
des Hommes &  des capitaux qui y  font em 
p loyés, &  que la nation qui vend audehors: 
3e produit de fes pêches, fait un gain aufîi 
c la ir, que fi elle vendoit les grains &  les 
vins du crû de fes terres.

C ependant la p èch e ihr-tout celle 
du harang, eil reliée dans les limites les 
plus étroites en France &  en Angleterre -, 
chez les deux nations les plus éclairées, 
malgré les avanrages de leur fituation bien 
iupérieurs à ceux des Hollandois.

C’est fu r-to u t en France qu’on doit at
tribuer la foibleiTe de la marine & la difette 
des matelots à la négligence de la pêche* 
Mais une nation, une province,, une ville 
maritime, qui veulent fë donner une gran
de pêche, ou la rélever lorfqu’elle eil tom
b é e , y  trouvent à préfent un obitacle qui 
n ’exiltoit point autrefois, qui eil la concur
rence des nations en poffeiïïon d'approvi
sionner l’Europe de poiiïbns fecs &  falés. 
L a  mer eil un champ inépuifable, mais la 
confommation n’eit pas fans limites. L ’ex
emple toujours cité avec éloge, de la pro- 
digieufe richeiTe de la pêche des Hollandois, 
comme un encouragement qui doit exciter
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l ’ induftrie des autres nations maritimes, en 
ferait un effe&ivement bien puiflànt, fî cet
te branche de leur commerce, la prémîère 
iource de leurs richeiïes & de leur puiiTan- 
c e , n’exiftoit que dans l’biftoire de leur! 
République ; toute autre nation pourrait ai* 
fément l’imiter. Mais en citant cet exemple, 
permanent fous nos yeux, on nous préfen-i 
te en même tems une concurrence inmenie 
à furmonter,- obftacle que les Hollandois 
ne trouvèrent point lorfqu’îls établirent leur 
grande pêche. . Quelle route auraient-ils 
employés pour prendre part à cette richef- 
fir? c’eft à . la récherche de ces moyens 
qu’on doit donner fon attention. S’il n’eft 
pas poffible d’enlever à la Hollande cette 
branche de commerce, il eft très poffible 
d’y prendre part; & quelles que foient les 
reffources de l’induitrie des Hollandojs, il y 
a une allez grande étendue de pays én .Eu
rope , que d’autres négocians protégés peu
vent approvifionner à meilleur marché, de 
poiiTons fécs& fa lés , &  l’on peut allez fur- 
monter l’bbilacle de la concurrence, pour 
le  donner tous les principaux avantages de 
la pêche.

L a  France eft dans la fituation la plus- 
avantageufe pour la pêche du harang; au
cune nation ne polîede mieux que les Fran
ço is, toute l’induftrie qu’éxige cette pêche; 
& les négociants de France font auffi entre- 
prenans, & auffi intelligens que ceux d’au
cun autre Pays de l’Europe. La France a 
d’ailleurs chez elle même le prémier & le

O 4 plus
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plus eiTenciel de tous les encouragemen , 
qui eil la plus grande confommation inté
rieure. La France poilede enfin tout ce qui 
eil nèceifaire pour entrer en concurrence 
avec les Hollandois , & pour le procurer 
;même tous les avantages de la concurrence, 

pourquoi la pêche du harang y  reile-t-elle 
idans un état de foiblefle? On a donné à 
cette branche de commerce quelques en- 
couragemens ,  mais trop faibles pour lui 
procurer toute détendue dont elle eil Tu- 
fceptible. Un branche de commerce établie 
par des encouragemen s , réitéra toujours 
dans des limites bornées, il elle n’efl pas de 
nature à s’accroître par Tes propres forces. 
Il y a des obitacles aux progrès de celle-ci, 
que des encouragercens ne fauroient vain
cre , & qu’une bonne adminiiltation pourroit 
écarter aifément.

L es  pécheursfrançois, ceux fur-tout de 
Dieppe &  de Dunkerque, favent pâquer &  
faler Je harang, en un mot lui donner tou
tes les préparations néceifaires, auffi bien 
.que les Hollandois i &  ils ont fur les H ol
landois l’avantage du fel à meilleur marché. 
Mais cet avantage &  les apprêts, quelques 
bons qu’ils foyen t, ne changent point la 
Qualité du harang. Ceux de la pêche des 
François qu’ils font dans le canal de la M an
ch e, n’étant ni fi gros ni fi charnus, ni iî 
gras, que ceux de la pêche des Hollandois, 
ils ne fauroient en foutenir la concurrence. 
Il femble donc que les François n’ont qu’un 
pas à faire, qu’ils n’ont qu’à étendre leur

pêche



pèche au de - là de là M anche, &jufquei 
aux Ifles de Schotland, & aux côtes d’E- 
coffe & d’Angleterre, pour rendre leur pê-JJ 
ehe suffi bonne que celle des Hollandois*f 
&  auffi abondante. Les pêcheurs françoîsj 
auroient la facilité de prévenir les Hollam 5 
dois dans la vente de leur pêche, non feu
lement en F ran ce, mais auffi par la pîoxi- 
mité des ports d’Efpagne, de Portugal & 
'■ de la Méditéranée : ils pourroient d’ailleurs? 
obtenir par-tout 1a- préférence par le plus 
bâs prix.

O n diilingueen Hollande trois fortes de 
harangs, qui ont des prix différens. Les 
harangs à fin fel, ou à grand feu, qui font, 
les plus chers; les harangs à gros fe l, qui 
font d’un quart moins chers, &  les harangs 
vuides, qui fe vendent un tiers de moins 
que les harangs à gros fel. Cette dernière 
forte de harangs eit prohibée en Hollande 
par les placards,. & on la. tolère, parc-e- 
qu’elle fert à la nourriture des pauvres. La 
pêche s’en fait au mois de novembre dans 
les mers de Hollande & dans le canal. Le 
prix commun de ces trois fortes de.harangA. 
eit depuis neuf flojrins,, jufqu’à trente cincj 
florins par baril.

L e prix commun-du baril de harangs de 
D ieppe, e li de vingt-une Livre tournois* 
&  les barils de harangs de France font exac
tement de même jauge que ceux de H ol
lande , ce qui conititue une différence dû 
prix d’environ cent pour cent. On deman
de ici s’il en cputeroit une swgmea6stion de-
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rcent peur cent de fraix aux pêcheurs de- 
® Dieppe j pour porter leur pêce aux côtes 

d’Ecofle &  d’Angleterre? Comme il n’eft 
pas poflible de fuppofer une telle augmen
tation, il faut conclure que les pêcheurs de 
Dieppe auroient un avantage inconteftable 
fur, les Hollandois, s’ils portoient leur pê- 
Ichë dans les mêmes parages. Les pêcheurs- 
hoilandoiS qui s’adonnent à la petite pêche, 
ne peuvent leur être comparés: la plus part 
font alors de retour de la grande pêche ^ 
dont la faifon eft paffée,  &  ils profitent de 
la faifon de la petite qui ne commence*;: 
qu’au mois de novembre. Cette petite 
pêche n’eft pour e u x ,  pour ainfi d ire ,  
qu’une fuite de la grande pêche, au lieu, 
que les François en font leur pêche prin
cipale, .

O n attribue allez généralement, du moins 
en partie, au haut intérêt de l’argent, l'E 
tat de foibleiTe ée la pêche du harang en 
France. L ’Auteur des Elémens duCommerce5 
regarde le taux de l’intérêt de l’argent 
comme le principal obltacle qui en arrête 
lesfuccès. Toutes chofes égales d’ailleurs, 
dit cet Auteur, entre les peuples qui pê* 
chent en concurrence, celui qui paye l’in
térêt le plus fo rt, aura le défavantage à la 

-vente , ou plutôt les négocians borneront 
leurs entreprifes à la confbmmation intérieu
re , & emploieront le fuperfîu de leurs ca
pitaux à des entreprifes plus lucratives. 
Nous trouvons la même opinion expofée 
dans un plus grand détail, dans les obfer-
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votions préliminaires du corps 4 ’dbfervai 
tions de la fociété d’agriculture, de cpm 
merce & des arcs, de Bretagne, tirée d’u 
mémoire fur la pêche, remis à M r. le Du 
d’Aiguillon.

L es Hollandois o n t ,  dit-on dans-5 ^  
mémoire, l ’argent à deux & demi & au plu 
à trois pour cent, pour toutes leui§ efljbt'ç; 
prifes de commerce, ce qui d n ù in ^ ip ifcÎ 
coup les frais &  les dépenfes de leufts; p ê 
ches; au lieu que nos négocians n’obtien
nent l’Argent C|u’à cinq & fouvent à fix pour 
cent. Cette différence fuffiroit pour nous é- 
loigner de la concurrence , puis que les 
Hollandois peuvepr y  gagner plus que nous 
en vendant à meilleur marché. Leurs ar
méniens, ajoute-t-on, fe font à beaucoup 
moins de fraix qne ceux d’aucune nation ; 
avantage fondé i° . fur les importations & 
Jes exportations qu’ils font dans le Nord & 
dans la mer baltique. 20. Sur le moindre 
nombre d’hommes emploiés à former les 
équipages. 30. Sur la frugalité de leurs 
matelots. Ils ont dailleurs une habitude fur 
toutes les préparations qu’éxigent les ha- 
rangs, qui les rendant meilleures, plus 
prom ptes, & par conféquent moins chères, 
met un grand obftacle à la concurrence. 
D ’ailleurs la quantité inmenfe de harangs 
qu’ils font en état de verier dans l’Europe, 
les met à portée de foutenir le bon marché. 
Celui qui vend beaucoup peut fe contenter 
de petits profits, pareequ’il Jes multiplie. 
Celui qui vend peu avec de petits profits,

O <5 eft
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eft forcé d’abandonner un commerce qui ne 
lui rend pas allez pour le faire fubfifte. D é 
jà  on conclud qu’on ne doit pas efpérer que 
ïa pêche puilîe profpérer fans une exem p
tion de droits.

 ̂ L ’A u t e u r  des Elêmens du Commerce, 
ainfi que tous ceux qui ont le plus fonde
ment écrit fur le commerce de la F ran ce, 
ont infifté fur l’idée que le haut intérêt de 
l ’argent en France, eft'un des pins grands; 
obftaclcs aux progrès de ion commerce.; 
Quelques refpeétables que forent ces obfer- 
vateurs, & quoique leur opinion foit pref- 
que générale; cette opinion doit céder à 
l’expérience étau raifonnement, fur-toutau 
raifonnement fondé fur la loi dii calcul , qui 
eft la feule qui détermine les avantages & des 
défavantages de la balance du commerce. Oü 
n’a jamais fait allez d'attention enfrance, que 
fout ion com m erce, du moins lès branches 
les plus riches, celles qui procurent les plus 
grands avantages de la balance, font toutes 
des produirions de l’agriculture, de fon indu,- 
ftrie; en un m ot, de la main d’œuvre de 
fes habitans ; &  dès qu’il eft inconteftable 
que c ’eft du bas prix de la main-d’œuvre* 
que dépend en général le bas prix de toutes 
lesdiverfes produirions, que c’eft ce bas 
prix qui donne une préférence fi courante 
&  fi avantageufe dans tous les marchés; 
c ’eft une vérité aulîi confiante, que tout ce 
qui enchérit la main-d’œ uvre, eft deftruc- 
tif du commerce. Or on ne fauroit nier 
que le bas insérât de l ’argent n’enchérifle fe

p ris
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prix de la main-d'œuvre, parcequë le bas
intérêt de l’argent n’eft point & ne peut 
être dans le commerce l’effet d’aucune loi,; 
mais il eft l’effet de l’abondance, &  cettei 
abondance l'avilit & fait enchérir né'ceifai- 
rement toutes les chofes qui s’échangent 
pour de l’argent ( a ) .  Ce qui eft vrai en gé
néral à l’égard de la culture des terres &  
des manufactures, l’eft auifi à l ’égard :de la . 
pêche, qui tient de l’agriculture & des ma
nufactures. La mer eft le champ fur le quel 
les pêcheurs doivent faire une abondante 
récolte, &  la conftruCtion des bâteaux pê  ̂
cheurs eft une efpèce dé manufacture, com
me la fabrication, des voiles, des cordages, 
des filets , & les diverfes préparations 
des poiffons. Ici tout eft fabrication, main- 
d’œuvre ou loyer des hommes.

O n  eftime communément à trente fix 
mille L ivres, la mife hors d’un bâtiment 
pêcheur de Dieppe, qui pêche cinquanteiafts 
deharangs,&  cinquante mille maquereaux, 
pendant les deux pêches, les filets de re
change compris, en fuppofant le bâteaux &  
tous les filets neufs.

L ’A r m a t e u r  de ce  bâteau, fi on le 
fuppofe en débours de cette fomme^ pen
dant fix m ois,  paye pour tes intérêts à cinq 
pour cent, neuf cent Livres qu’il faut ajou
ter aux fraix de mife hors. Ainfi l ’armateur 
hollandois qui ne paye les intérêts qu’à deux 
&  demi pour cent, aura un avantage fur le 
françois de quatre cent cinquante livres.

Mais
( 0)  Voy. le Ciep. de l ’intérêt de l ’Argent.

~ 7
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5dais cet avantage ne peut fe comparer au - 
désavantage que lui donne la cherté de la; 
main-d’œuvre j tant pour la conftruétion du . 
bâteau, que pour la fabrication & l ’entre
tien des filets, qui font les deux articles, 
'de dépenfe les plus forts. Cette cherté a 
■ pour caufe en Hollande le bon marché de 
l'argent j & y  pórtela mife hors d’un fem- 
blable bâteau à vint-mille florins au moins. 

i L e  pêcheur hollandois vend le baril de 
harang, prix com m un, vingt florins, ce 
qui fait cent pour cent de plus que le Fran
çois ne peut vendre le fien à caufe de fa 
mauvaife qualité. De-Ià on doit conclure 
qu’il faut néceflairement que le pécheur 
françois trouve dans le bon- marché de fa 
mire hors, qui eft l ’effet du haut in térêt• 
de l ’argent, les moyens de foutenir le bas 
prix du produit de la pêche, &  que le 
haut intérêt de l’argent eft chez lui un a- 
vantage fur les pêcheurs hollandois, au- 
lieu d’un obftacle aux progrès de fa pê
che, qui le mette hors d’état de foutenir 
la concurrence.

L e pêcheur hollandois n’a d’autres avan
tages fur le françois à l’égard de la mife 
hors, que celui d’une grande économ ie, qui 
réduit l’équipage à un quart moins nombreux 
que celui des françois, &*reftraint leur nour
riture presque au néceifaire phyfique; &  
quoique le loyer des hommes foit plus cher 
en Hollande qu’en France, le pêcheur hol
landois les employé à la pêche, peut-être à 
meilleur marché qu’on ne les employé à ,

D iep-



D ieppe, parcequ’ici ils font à la part, 
qu’ils font à gages en Hollande. C e n’eflf 
point le haut prix de l’intérêt de l’argent qui? 
donne ce désavantage aux pêcheurs de? 
D ieppe; mais un iimple ufage,qui eil peut4 
être plus conforme à l ’intérêt de l’Etat t en" 
ce qu’il divife & répand dans un plus grandi 
nombre de mains* les bénéfices de la pê
ch e, excite bien mieux l’émulution, favo
rite & étend l’induilrie. - i

Q u o i q u e  les équipages hollandoîs ne 
forent pas fi bien nourris que les équipages 
François, il ne fauroit cependant y  avoir 
une épargne bien confidérable fur cet arti
cle , puifque les Frauçois n’embarquent fur 
un bâteau pêcheur de cinquante lafts de 
vingt-quatre hommes d’équipage, que pour 
quatorze cent livres de vivres. On embar
que du cidre & même du vin pour les ma* 
telots dans les ports de france. En H ol
lande on embarque de la bière dont les ma
telots hollandois font une grande confom- 
mation,parcequ’ils ne boivent point d’eau.

E n f i n  les désavantages des Hollandois 
dans la pêche du harang & dans celle de la 
baleine, font tels, qu’il n’y a pas un feul 
négociant qui ofe entreprendre d’armer un 
VaiiTeau pêcheur, s’il n’en fournit pas en 
même tems toutes les marchandées qui 
eompofent fon armement, fur lesquelles il 
trouve fon bénéfice. Ce n’eft que le bé
néfice fur les fraix des arméniens & fur la 
main-d’œuvre, qui foutient la pêche en hol- 
Jande, qui, à ne confidérer que le montant

feul
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ieul de la mife hors,  donneroit fouvent de? 
ja perte.

I l  eil donc évident que ce n’eft point lé ’ 
haut intérêt de l’argent, ni la cherté de la- 
mife-hors, qui empêchent les François d’al
ler à la grande pêche du harang, &  qui les 
éloignent dé la concurrence. Il ne feroit 
pas plus juile d’attribuer le mauvais état de 
leur pêche à un’ défaut d’induilrie, & à une 
connoiflance fupérieure chez les Hollan- 
doîs, de l’art de préparer le harang. L es 
meilleures méthodes de pêcher, dit l’Au
teur des Elémens du Commerce, &  d’apprêter; 
le poiffon, ne font jamais long temps in
connues, & font praticables pour tous les 
peuples également. Il n’eit point en effet 
d’induftrie exclufive. L a petite pêche du 
harang a fait contraêler aux François la mê
me habitude que les Hollandois ont, fur 
toutes les préparations du harang. Mais 
les plus parfaites préparations ne fauroient 
donner aux harangs des côtes de France hc 
de la M anche, la bonne qualité desharangs 
des mers d’E coffc, qui leur donne une fu- 
périorité de prix de cent pour cent.

L e s  importations & lès exportations que 
les Hollandois font dans le Nord & dans la 
mer baltique, &  la quantité inmenfe de ha- 
rangs qu’ils font en état de verfer dans l’Eu
ro p e, qui les met à portée d’en foute- 
nir le bon marché, peuvent empêcher les 
François d’étendre au dehors le commerce 
des harangs. Les Négocians qui voudroient 
exercer cette branche de commerce, ne

pour*-



pourroient le faire avec fuccès, parèeqm 
le commerce du nord n’étant point ouver§ 
à la France, il ne leur feroit pas poflîble 
d’aiTortir leurs cargaifons de façon àfe facili-f 
ter la vente de leurs harangs. Les Hollan-f 
dois n’envoient point de cargaifons entiè
res de harangs, ils n’en forment qu’un arti
cle d’un chargement aiïorti, qu’ils rendent 
plus ou moins coniidérable fui van t les lieux" 
fur lesquels ils forment des fpéculations, 

■ Comme ce feroit d’ailleurs pour les Fran
çois un commerce d’œconomie, ils trou
veraient quelque désavantage dans le haut 
intérêt de leur argent. Car c ’efl dans le 
commerce d’œconomie qu’on peut fentir le 
poids du haut intérêt. On pourrait donc 
conclure de-là que, tant que les François 
ne feront point le commerce du nord, la 
pêche du harang pourroit peut-être relier 
dans les limites de la confommatïon inté
rieure. Mais on ne fauroit en conclure que 
ce foit là un obllacle. qui empêche que la 
pêche du harang ne s’élève au dégré fuffi- 
fant pour fournir à l’entière confommation. 
du royaume.

O n  trouve en France des obllacles plus 
réels aux progrès de la pêche. On a tou
jours manqué de matelots en France, fur- 
tout en tems de guerre ; pareeque la mari* 
c e ,  les armateurs en courfe, & les prifes, 
en occupent un très grand nombre ; en forte 
qu’il en manque pour le fervice du com
merce ; &  s’il s’en trouve une quantité fuffi-
fante en tems de paix pour le cabotage &

les
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les voyages de long cours, il en manque 
toujours pour étendre la pêche. La raifon 
en eft bien fenûble; il n’y a de matelots 
propres pour le fervice de la pêche, que 
ceux que la pêche même a form és, &  la pê
che en forme très peu. Cette difette de ma
telots pêcheurs eil entretenue par la crainte 
qu’ils ont d’être employés fur les vaiiTeaux 
du roi. Cette même crainte oblige les ar
mateurs pour la pêche, d’engager un équi
page plus nombreux que la pêche ne l’éxi-v 
g e , parcequ’iîs font expofés à fe voir enle
ver à la veille du départ de leurs bâteaux, 
plufieurs matelots pour le iervice de la ma
rine. Si on fait attention, à ce fupêrflu for
cé de matelots for chaque bâteau, on trou
ve une augmentation inutile d’un dixième* 
de frais d’équipage,. &  de quoi former de 
ce foperflu à Dieppe feulem ent, les équipa
ges de huit ou dix bâteaux de plus tous les 
ans pour la pêche. La diipenfe accordée 
aux matelots pêcheurs de fervir for les vaif- 
féaux du ra i,, rendrait les arméniens moins« 
chèrs, les multiplierait, &  multiplierait en 
même tems les matelots pêcheurs. C ette  
faveur ferait d’autant plus utile, que cette 
clafle de matelots occupée f x  mois à la 
m er, eil occupée les ilx autres mois à la j 
culture de la terre; ce font les fouis m ate
lots en même tems matelots & cultivateurs, 
&  c ’elt d’ailleurs de cette claife que fortent 
les meilleurs marins.

L e s  droits de congé, que les bâteaux pê
cheurs font obligés- de payer aux amirau

tés,.
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tés, &  ceux que les fermiers exigent fu r 
le fel & fur les boiilons, augmentent con-î§ 
iidérablement lesfraix des armemens. M ais- 
l ’obilacîe le plus grand au progrès de latÜ 
pêche, confifte dans les droits dont on affi 
chargé le poiiTon falé, &  fur-tout le poil4l| 
ibn frais. ■;:J

des Nations de l’EuAoPe. j 3

L e s  bâteaux pêcheurs apportent les ha- 
 ̂ rangs en vrac. C ’eit dans le port qu’ils*' 

font alités êcpaqués, & que de trois barils 
.}. on. n’en fait que deux. Cet apprêt, les frais 

de magafinage & les droits de confomma* 
tion , ajoutent au baril de harang une va
leur nouvelle de cinq livres dix fos. Un- 
baril de harang paye de droits de fortie, 
foitpar terre ou par m er, trente-deux fols 
fix déniers, pendant que le même droit en 
Hollande n’eil que de trois fols fix deniers. 
Les droits d’entréè dans Pàris fur lé poif- 
fon la lé , ont été réduits depuis 1750 à 2 
fols <5 déniers &  demi pour livre du prix 
de la vente, &  les 4 fols pour livre du total 
des droits ; ce qui joint aux fraix de voiture 
porte la valeur du baril de harang à un prix 
exhorbitant, & en refferre la confomtna- 
tion. Les fermiers éxigent encore des. 
droits dans les autres villes ; ce qui enché
rit trop le harang pour les confommateurs.

L e s  droits fur le poiiTon frais font enco
re bien plus onéreux &  plus deftrudifs. Les 
droits a’entrée ou de marché à Paris, font 
de quarante-huit pour cent de la valeur du 
poifibn au marché de Paris ; & par la dis-, 
cuifion du prix au marché, les droits fe,
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trouvent quelquefois perçus fur le pied ̂  de 
cent pour cent de la vente,- car on les éxi- 
ge fuivant une eflimation arbitraire de la 
valeur. De-là il arrive louvent qu’un mar- 

? cband du port qui envoyé du poiffon frais 
' à  Paris, n’y gagne rien, ou’ y  perd* L ’ar

mateur vend à Dieppe pour trois cent 1K  
’ vres de poiffon à un marchand qui l ’envoye 
. à Paris pour fon compte. Si ce même 

poiffon n’eft vendu que mille livres, c e  
marchand n’y gagne rie n , parcequ’on lui 
retient pour les droits quarante* huit pour 
cent de la valeur, ce qui fait quatre cent 
quatre-vingt livres. L e  voiturier reçoit 
deux cent livres pour la voitures il ne lui 
relie que trois cent vingt livres à peu près 
le prix de l’achat du poiffon à Dieppe. S i 
la partie du poiffon achetée à Dieppe trois 
cent livres, ne rend à Paris que huit cent 
livres, les droits de quarante-huit pour cent 
de la valeur, montent à trois cent quatre- 
vingt quatre livres, la voiture deux cent 
livres, &  il ne refie au marchand que deux 
cent feize livres, ce qui fait par conféquenc 
84. livres de perte.

Il eft impoiïible que la pêche du poiffon 
frais fe foutienne furchargee de droits fi ex- 
liorbitans. Ces droits refferrent infiniment 
la  confommation. D ’ailleurs, ou ïe poiffon 
xeile invendu à la prémière main, ou- il  ne 
peut être vendu qu’à vil prix; ce qui fait 
perdre tout efpoir de bénéfice fur la pêche, 
&  force les Négocians à y  renoncer.

L a  confommation intérieure efl le prin
cipe
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cipe le plus aéfcif de rinduftrie. C ’eft le  
principal agent qui la form e, qui l ’élève 
&  l ’étend au dégré qui donne l’abondance 
&  la richelîe. C ’eft fur-tout à cette con- 
fommation qu’eft dû dans tous les pays, l’é
tat floriflant des manufactures. Tous les’ 
encouragemens qu’on peut im aginer, n’o- 
pérent qu’un eiîor éphémère, s’ils ne font 
pas Îoutenus par une grande confommacion 
intérieure. Mais cette confommation éta
b l ie ,  rinduftrie marche d’elle-même, elle 
fa it des progrès rapides, & fe trouve bien
tôt en état de répandre fes productions chez 
l ’étranger. C ’eft cependant cette conibm- 
mation intérieure du poiiTon Irais, que la 
finance à presque détruite, par l’excès des 
droits dont elle l’a furchargee.

C ’ e s t  peut-être là la prémière &  la prin
cipale canfe à laquelle on peut attribuer 
l ’état faible de la marine; c ’eft furement 
celle qui ne permet point aux armateurs d'é
tendre la pêche du harang, & d’entrer en 
concurrence dans la grande pêche avec les 
Hollandois. Comme il eit inconteftable
que la peche du poîflon falé, la grande pê
c h e , eft le berceau, l’école &  la pépinière 
des matelots qui fervent à la marine en gé
néral ; il eft de même auifi certain que la 
pêche du poiflbn frais qui fe fait aux côtes 
pendant toutes lesfaifons de l’année, eft le 
berceau &  la pépinière des matelots qui fer
vent à la grande pêche, C ’eft Ja petite pê
ch e, la pêche du poiiTon frais, qui les élè
v e ,  les form e, &  les multiplie; &  la main-

ü’ceu-
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d’œuvre en,fe multipliant, devient à boa 

.¡■ marché. La petite pêche animée, foutenue 
& protégée en France, y  tiendroit lieu de 

| la fageife de cet afte du Parlement d’Ân- 
s gleterre, qui fait défenie de voiturer par 

terre dans les différentes parties du royau- 
: m e, le charbon des mines de newcaftle. 
C ’eit dans ce noir feminaire que le forme 

lia marine des Anglois. Il fuit de la difette 
des matelots deux effets également deftruc- 
tifs pour le commerce ; les arméniens font 
néceifairement reftraints à un petit nombre 
de bâteaux, & le défaut de concurrence 
des matelots, les rend plus chèrs.

On ne fera jamais que des fpéculations 
inutiles fur la grande pêche du harang dans 
tout Etat maritime, oh l’on n’aura pas l’at
tention de former &  de multiplier les ma
telots pêcheurs par la pêche du poiffon frais, 
&  l ’on ne peut fe procurer ce moyen uni
que de parvenir à l ’établiiTement de la gran
de pêche, qu’en donnant les plus grandes 
facilités à la confommation. On trouvera
dans cet établiffement le principe d’une puif- 
fante marine. Car c’eil principalement de 
la négligence ou de l ’abandon de la pêche, 
que provient la difette des matelots, <x cette 
difette contribue infiniment à la cherté du 
fr e t , dont on fe plaint fans ceife en France, 
cherté qui affeâe toutes les branches de 
commerce du royaume.

L a pêche de la morue verte &  féche, 
étoit en France avant la guerre, dans un 
état bien fupérieur à celle du harang. C e t

te



te branche fufceptible encore de grands ac- 
croiiTemens, y  étoit établie fur des fonde- f 
mens folides. I

L es ports de Grandville, C h erb ou rg,! 
Honfleur, le H avre, Dieppe , St.Vallery, I 
Boulogne, Dunkerque, St. M aio, Nantes, 
la R ochelle, Bordeaux, Bayonne, & c. ont 
employé à la pêche de la morue verte &  à 
celle de la morue féche, environ quatre 
cent navires de deux cent à trois cent cin
quante tonneaux; &  la navigation de ces 
deux pêches occupoient quinze à felze mil
le  matelots,parmi lesquels on comptoitjuf- 
qu’à deux mille matelots novices, qui fe for- 
moient tous les ans.

L es François ont l’avantage de n’avoir ici 
qu’une feule nation rivale, moins à craindre 
par fon induflrie dans cette branche de com
merce , que par la fupériorité de fa marine. 
Les Anglais envoient aulii à la pêche de la 
morue environ quatre cent navires de cin
quante à cent quatre-vingt tonneaux. Ils 
n’ont aucun avantage fur les François à l’é
gard des fraix de la navigation : ils emploient 
à peu près le même nombre d’équipages, &  
les payent un peu plus chèrement; &  les 
François ont celui de mieux préparer leur 
poîfTon, d’obtenir la préférence dans le 
commerce, fur-tout à l’égard de la morue 
verte, dont ils font une pêche plus abon-
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dante.
L es Anglois emploient les plus petits na

vires à la pêche de la morue verte, qu’ils 
habillent & falent avec moins de précau
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p | i  dons &  de fôitf, que les François. Us font 
pfl ? rarement une pêche complette : dans la crain* 
ff.cf.te que les prémiers lits de leur poiilon ne fe 

corrompent & ne gâtent auflî les couches fu* 
ll Cfpérieures, ils quittent le Grand Banc, fou
it vent avec les deux ders, &  quelquefois avec 
; la moitié de leur chargement. Leur’ pêche 
ii en morue verte eft fort bornée en comparai- .
; fon de celle de la morue féche. Ils ont l’a* 

vantage d’avoir un grand nombre de p ê
cheurs fédentaires â rifle de Terre-N euve, 
de qui ils achètent beaucoup. Mais ils ont I 
à combattre une rivalité domeftique qui 
commence à porter un préjudice très lenfî- 
ble au commerce de la Grande-Bretagne.

L es Anglois de la nouvelle Angleterre & 
de la nouvelle E coife, emploient à la pêche 
des deux morues, environ deux cent navi
res, qui font communément trois voyages.
C e qui efl: l ’équivalent de fix cent navires 
employés à la pêche en concurrence des 
quatre cent d’Angleterre. Ces colons ap- 
provifionnent les colonies du continent &  
celles des ifles du vent & fous le vent. Ils 
en portent auflî foixante à foixante-dix cbar- 
gem ens, tant en Portugal, qu’en Efpagne,
<& en Italie, d’oh ils font leurs retours en 
fruits, &  en marchandifes propres pour l’A 
mérique. Un aéte du Parlement leur prefcric 
d’apporter ces retours en Angleterre pour 
y  être déchargés, &  après en avoir payé les 
droits être rechargés pour les colonies de 
l'Amérique. Mais ils ne manquent jamais, 
d’élqder cette lo i, & de faire leurs retours

en
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en droiture à la Nouvelle-Angleterre, où ils 
débarquent leurs cargaifons claindeftineinent 
&  fans beaucoup de difficulté. '

Il femble que le légiilateur a dû s’attendre 
à la transgresión de cette loi, qui en vou
lant prévenir un abus, en laifle fubfifter le 
principe; & qu’il étoit bien plus iimple &  
plus fûr pour l’intérêt du commerce de l’An
gleterre, de ne jamais permettre à fes co
lons de faire le commerce de la morue en 
Europe. L e commerce des colonies doit 
être entièrement p a flîf, leur commerce ac
t i f  doit être entre les mains des négocians 
de leur métropole. Il réfulte d’ailleurs in
failliblement de ces retours en droiture ,  
qu’on introduit dans les colonies par cette 
voye , une infinité d’articles de manufactu
res étrangères, au préjudice des produc
tions de rindufirie nationale, dont on dimi
nue la confommation. On fe prive par là 
de l’un des plus grands avantages' qu’on doit 
retirer des colonies, qui eit de donner une 
grande étendue à la confommation des pro
ductions de la métropole. A l ’égard de la 
France , il lui importe peu d’avoir pour 
concurrens les Anglois d’Europe, ou ceux 
de l ’Amérique. Toute fon attention fe ré
duit à conferver l ’intégrité de fa pêche, à 
l ’étendre, à en fournir les marchés de l’Eu
rope, & à l’y établir d’une meilleure quali
té ou mieux apprêtée, & à meilleur marché 
que les Anglois.

C e t t e  pêche eft comme celle du ha- 
rang , furchargée de droits d’cntiée, qui

tom. L  P mon-

des N ations de l’Europe • 33^



■i?338 L 4  s I n t é r ê t s

îiibnteht de quatorze à quinze pour cen t, 
{¿L cette pêche ne fouffre pas moins d’ail- 
% u rs, que celle du harang, de la difette de 
matelots, &  de l’excès des droits impofés 
fur lé poiflbn frais ; qui en reftraignant infi
niment la confommation, détruifent le pré- 
mier berceau des matelots, &  la prémière 
fource de la marine.

L a pêche de la baleine eft à peine connue 
aujourd’hui «n France. Les négocians de 
Bayonne & de St. Jean-de-Lus, l ’ont entre
tenue pendant pluiieurs années dans un état 
ailes floriifant; c ’étoit fur-tout dans les é- 
quipages de leurs navires que fe tïouvoient 
les meilleurs harponneurs de l ’Europe. Ils 
ont très bien foutenu pendant long-temps 
la concurrence des baleiniers hollandois,. 
Cette pêche a été enfin tellement négligée, 
qu’avant la dernière guerre, un feul négo
ciant de Bayonne y envoyoit deux navires. 
On ne peut pas dire que les fraix des armé
niens l’ont fait abandonner; puifque la mi- 
fe-hors d’un navire baleinier de 350 ton
neaux , monte à Bayonne à 94000L ivres, <$c 
en Hollande à 98000 Livres. La France eit 
d’ailleurs l’Etat où fe fait la plus grande 
confommation d’huile , de fanons & de blanc 
de baleine. C ’effc doDC à la difficulté de 
former des équipages, à la difette de mate
lots, & au défaut de protection, qu’on 
pleut attribuer en France,* l’abandon de cet
te pêche. Les matelots multipliés par la 
pêche du poiifon frais, formés par celle 
du harang» & animés à celle-ci par une

exem-
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exemption de fervice fur les vailfeaux du ; 
ro i, une exemption enfin de tous droits 
fur cette pêche, fourniroient fans doute desK 
moyens de la rétablir.

L ’ E x e m p l e  de l’état floriiTant oli eft 
la pêche de la fardine, en Bretagne, dont 
on fait monter le produit à plus de deux 

; milions, eft une preuve bien frappante de 
da facilité qu’on auroit en France, à: éle
ver la pêche dans toutes fes branches, à fa 
plus grande valeur. !

O n ne connoitroit point le commerce des 
:colonies fans le fecours de celui de la côte 
d’Afrique qui confifte principalement dans 
la traite des noirs, dont le travail eft l’uni
que fource des rieheffes des colonies. Ces 
deux branches font tellement liées, qu’elles 
ne peuvent exifter l’une fans l’autre. La 
culture Européenne qui fe fait avec des che
vaux ou des bœufs, réuiffiroit peut-être 
dans les colonies, fi on vouloit s’y appli
quer , mais jufqu’à préfent cette méthode 
de culture y  eft réputée impraticable; la 
terre n’y demande que des bras; & dans ces 
climats, les Européens n’ont point de bras, 
non feulement pour remuer la terre, mais 
encore pour aucun des travaux qu’exigent 
les récoltes ■ & les diférentes préparations 
qu’il faut leur donner. Ce n’étoit donc pas 
aiTez pour les Européens, d’avoir conquis 
des terres dans l’Amérique, il a fallu en
core s’emparer d’une partie de l’Afrique 
par le commerce & la voie de la négocia
tion , pour les faire cultiver. Il a fallu

P 2 trans-
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t e  transporter des habitans de l ’Afrique dans 

U C  l ’Amérique,pour y établir des domaines uti- 
les: c ’eft; aibfi que les Européens font par
venus à jouir de leurs conquêtes &  des prin
cipales richefles du nouveau inonde.

A i n s i . le commerce d elà  côte d’Afrique 
ne feroit que fort peu de chofe, -s’il étoit 
borné, comme il le fut pendant long-temps, 
à la traite de la poudre d’or, du morphil, 
des gommes & de là cire en quelques en
droits de la côte, attendu la grande con
currence des Européens ; &  s’il n’avoit pas 
pour principal objet fâchât de fes habitans 
pour donner des cultivateurs aux colonies, 
&  des bras, pour y fuppléer à l’impuiflance 
des bras Européens: &fans ce fecours les co
lonies n’exifteroient pas, ou n’auroient pas 
de quoi attirer l ’attention du commerce.

M . Colbert fit une amélioration prodi- 
gieufe dans les finances; qui ne verrait que 
cela dans fon minifière, ne connoitroit pas 
l ’excellence du travail & des opérations du 
mini'tre: il multiplia & enrichit les fources 
des finances.: c’eft i  quoi fe reconnoit le 
minifire habile & citoyen. L ’agriculture 
étoit floriflante alors; mais Tinduftrie & le 
commerce étoient infiniment bornés. 11 
donna tous fes foins à ces d .ux fources des 
richefles, fur-tout aux arts &  aux manufac
tures, qu'on porta rapidement au plus haut 
degi é de perfeétion. Il n’en fut pas de mê
me du commerce extérieur, fur-tout de ce
lui de l’Afrique & des deux Indes. Il lui 
manquoic. des hommes: il falloiten former,
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&■  c’eut été l’ouvrage d’un plus long mi- 
niitére. La France ne lui fourniiToit pas 
de ces hommes qu’on a vus en Hollande 
former dans toutes les parties du monde les 
entreprifes les plus hardies, &  jciter loin 
de la patrie les fondemens fol ides du com
merce le plus étendu, & d’une puiflancc 
dont les faites du monde ne contiennent 
point d’exemple. La France ne produifoic 
point non plus d’hommes femblables à ces 
illultres Avanturiers anglois', qui fuvoient 
faire des découvertes &  fonder des colonies. 
Quelques compagnies peu initiantes & ex
trêmement foibles n’avoient encore fa it, à 
la mort de M. C olb ert, que des efforts 
peu.utiles. Leurs établiffemens dans l’Amé
rique ne fe formèrent véritablement, & ne 
le font foutenus pendant long-temps, que 
par les foins qu’eurent les Hollandois attires 
par un grand bénéfice, de les approvifion- 
ner. La France occupoit trop fes habitans 
par les richefles de l'on propre fonds, pour 
qu’ils puffent fe déterminer à fe livrer â une 
branche de commerce qu’ils ignoroient, &  
dans laquelle ils n’appercevoient que de 
grands rifques. ; Les divers établiffemens 
françois, dont aucun n’avoit été formé par 
des difppfitions particulières du minifière, 
&>par fiftême fur de bon principes, s’étant 
accrus par la feule force & les refi'ources du 
commerce, .qui fe porte par tout oii l’in- 
duftrie qui le dirige trouve un bénéfice, le. 
gouvernement commença en 171(5  ̂ à don
ner à ces établiflemens une partie de l’at-
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tention qu’ils meritoient. On apperçut alors, 
une partie des richefles que le commerce 
des colonies pouvoit produire à l ’E tat; &  
que le commerce de l’Afrique devoit en être 
>e principe. Les fuccès des premiers eft- 
couragemens qui furent donnés cette an- 
née, firent bientôt voir la néceflîté d’en 
accorder de nouveaux ; on les a enfin mul
tipliés s m aison a aufli peut-être un peu 
trop multiplié les règlement & les gênes 
contre la liberté du commerce. Il a fallu 
dans la fuite concilier l’intérêt des financiers,; 
l ’éternel ennemi du commerce de la Fran
c e , avec celui des négocians; car l ’intérêt 
des financiers a groffi à mefure que le com 
merce de l’Afrique & de l ’Amérique font 
dévenus floriflans. Les colons ont eu be- 
foin de réglemens pour l’adminiilration mu
nicipale , les négocians en ont eu befoin 
auiii : on a crû devoir en accorder aux fe r
miers des im pôts; &  ces divers réglemens 
n’ont pas toujours favorifé les progrès des 
colonies, & du commerce; ils en ont fou- 
vent reflerré les limites. Cependant ces co
lonies ont accru de plus de douze cent na
vires la navigation frauçoife, enrichi pres
que tous lés ports de m er, & foutenu les ma
nufactures dans un état floriflant.

M a l g r é  le défaut d’encouragemens 
fuffiiàns, tant pour les négocians, que pour 
les colons, malgré une infinité de gênes 
deitruéiives, &  beaucoup de vices eifentiels 
dans l ’Adminiilration municipale des co lo
nies, aucune nation, européenne n’a tiré de

fl



li grandes richefles de l ’Amérique, que les 
François, d’un terrain fi borné: & aucune 
nation ne pourrait comparer fa force &  fes: 
richefies à celles de la France, fi elle avoit 
donné feulement des foins médiocres aux
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terres inmenfes qu’elle pofiéde incultes dans 
la plus heureufe pofition & dans le plus beau 
climat de l’Amérique. Les François favent 
donner de la perfection à tout, mais ils in
ventent peu ,• ils cultivent bien , mais ils ne 
favent pas défricher. Quelques-uns me
me préocupés des richellés qui font pro
pres àia  France, font prévenus contre fes 
établifiemens dans les trois autres parties du 
inonde, ou n’en connoiffent point allez le mé
rite. Nous avons ici un préjugé à combattre, 
qu’il eft bien facile de détruire.

I l ne faut point confidérer la France 
dans la fituation oh elle étoit à la mort de 
M . Colbert; & conclure de ce qu’elle étoit, 
à cette époque, la première puiflànce de 
l ’Europe fans le commerce des deux Indes, 
qu’elle doit l ’être encore par la feule ri- 
chefie de fon fonds en Europe & de fon in- 
duilrie ; qu’elle n’a qu’à fe renfermer dans 
fes limites en Europe confidérablemenc ré
culées depuis la mort de M. Colbert, & bien 
cultiver ce qu’elle y poflede, pour être tou
jours la Ration de l’Europe la plus riche &  
la plus puiflante.

O n aurait peut-être raifon de s’arrêter à 
cette idée, il la puiflànce de la France ne 
de voit pas être relative; li les autres puif- 
fances, ou plutôt les autres nations, étoient
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reliées dans la même fituation, oh elles é- 
1 toient alors. Encore ferait-il prudent de 
prévenir celles qui pourroient à l’avenir ac
quérir par les richefles de l ’Am érique, un 
dégré de fupériorité en Europe.

L ’A n g l e t e r r e  manquoit autrefois de 
bled presque tous les ans, la France étoic 
fort grénier; c’eil aujourd’hui le contraire. 
L ’Angleterre &  la Hollande étoient presque 
fans induftrie, leurs négocians n’étoient que 
marins, & les autres nat'ons n’avolent, ni 
nnduflrie, ni marine. Les François étoient 
alors les manufacturiers de toute l’Europe 
&  de l ’Amérique ; on apportoit beaucoup 
moins d’étoffes & de toiles des Indes-orien
tales; l’induitrie françoife n ’avoit presque 
point de concurrence à foutenir; la France 
n’avoit pas befoin de traverfer les mers pour 
aller chercher de l’argent ; toutes les nations 
s’empreiîbient de lui apporter le leurpour 
avoir des denrées de fon crû , & des ouvra
ges de fon induftrie.

D e p u i s  ce tems là les manufactures fe 
font multipliées à l’infini chez toutes les au
tres nations; toutes les nations de l’Europe, 
fi on en excepte la Pologne, font deve
nues induitrieufes. On fabrique par-tout 
des velours , des étoffes de foie de toute 
fo rte , des draps, de petites étoffes de laine 
&  de coton, des toiles, des tapi fier i es, des 
rubans, &c. la Rufiîe même a déjà une par
tie de nos manufactures. L ’Angleterre feule 
a  enlevé à la France presque entièrement le 
débouché de fes étoffés de laine, à fi’ex-

eep-
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ception du L evan t, &  de quelques article 
pour Cadix, qu’elle partage encore. C ette  
diminution de la confommation des manu
factures de france en Europe a reçu auflî de 
grands accroiffemens, de 1’introduCtion des 
toiles & des étoffes des Indes, augmencée 
infiniment par les compagnies des Indes trop 
multipliées.

C é que la France a perdu par cette con
currence nouvelle en Europe, & qui du tems 
de M . Colbert rendoit fa balance extrême
ment avantageufe, elle l’a regagné enfuite 
par les confommations de fcs colonies, dont 
les rétours renvoyés à l’étranger, ont fait 
rentrer en France les mêmes fommcs&au- 
de-là, de chez les autres nations, qu’eb 
le en tiroit autrefois par fes manufactu
res. En un mot, le défaut de confomma- 
tion de fes manufactures en Europe, oc- 
cafîonné par l’induftrié qui s’y  eic prodi- 
gieufement accrue, & par l’augmentation 
des retours des Iodes-orientales, a été heu- 
reufement remplacé par les confommations 
de fes colonies.

On a eitimé en tems de paix les retours 
des colonies françoifes cent quarante mil
lions par année. On prétend même avoir 
vérifié ce produit fur les régiitres des droits. 
La France cependant n’envoye point d’ar
gent en Am érique, & ne donne en paye
ment de ces rétours, que des productions 
de fon crû &  de fes manufactures, à l’ex
ception du bœuf falé, du bceure, des fuifs 
4’irlande, dont elle achète pour environ
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'quatre milions, & de quelques articles des 
Indes-orientales néceflaires à la traite de 
guinée. Il elt certain que la E’rance ne 
confomme qu’une très petite partie de ces 
retours, dont la majeure partie eft achetée 

■ par les étrangers, qui payent ainfi indirec
tement à la "France, la partie de fes ma* 
nufaCtures & de denrées de fon c rû , dont 
ils ont appris à fe pafler; parcequ’ils ont 
appris en même tems à ne pouvoir plus fe 
paiTer des denrées de l’Amérique que la- 
France leur fournit.

C ’ e s t  à ces cent quarante milions que 
la France doit principalement les grands a- 
vantages de fa balance, & ce produit ex
cède iàns doute aujourd’hui la fomme qu’el
le fe procurait autrefois par les ventes des 
productions de fon induitrie en Europe;, 
mais cet excédent ne doit pas lui donner un 
degré de plus de fupérioté, au-deifus de 
celle dont elle jouiiToit autrefois. Get ex
cédent ne doit être confidéré que comme un 
moyen de foutenir fa puiflance rélâtive,par- 
ceque toutes les autres nations fe lb n t enri
chies à peu près autant en proportion.

A i n s i  ceux qui penfent que la France 
pourroit abandonner le commerce de l ’Amé
rique fans perdre de fes richefles & de fa 
puiflance, n’ont pas allez réfléchi fur la fi- 
tuation actuelle de la France, & fur celle 
des autres nations; lur-tout des nations ma
ritimes; fur la puiflance ré lâ tive, & fu r  la- 
nature de ce com m erce, qui eit lçfeul moyen' 
qu’elle ait de l’entretenir.

Si
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S i on vouloit calculer le préjudice qui 

réfulteroit dans l’intérieur de la France, de 
l ’abfence de ces cene quarante milions par 
année; indépendamment de la diminution 
de fa marine, de celle du revenu public; 
on trouveroit encore le revenu général de 
la nation affeCté dans un détail infini. E t 
où la France trouveroit-elle en Europe des 
confommateurs pour cent quarante milions 
de fes manufactures & de denrées de fon 
crû , fi elle régardoit comme inutile à fa 
puiflance <& à fes richefies, le commerce de 
fes colonies ? il faut conclure de ces ré
flexions, & d’une infinité d’autres que ce 
tableau préfente naturellement, que cette 
branche de com m erce, que la France igno- 
roit autrefois, qu’elle a long-temps négligée, 
& qu’elle a pu négliger long temps fans rien 
perdre de fa fupériorité, eft devenue par Ja 
fituation aétuelle de l’Europe, la principale 
partie confiituante de fa puiflance, & qu’el
le ne poÎTède rien qui mérite plus fon at
tention , que les moyens de l’améliorer.

O n ne peut jetter un coup d'teil réfléchi 
fur l’intérêt général de l’Europe & du com
m erce, fans être convaincu que cet intérêt 
eil ici d’accord avec celui de la France. 
L ’intérêt du commerce général demande 
que toutes les nations y  produifent les den
rées & les marchandées qui leur font pro
pres, avec le plus d’abondance qu’il eit pof- 
fible; c ’eil de leurs richefies refpeCtives que 
le commerce compofe la mafie des fiennês: 
plus il y  en a, plus le commerce en fait cir-
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;car les confommations fe multiplient, 

.s’étendent & augmentent en proportion de 
l ’abondance, &  le commerce entretient in 
failliblement cette abondance, l’orfqu’il la 
trouve établie à la fource. Toute l’Europe 
a un intérêt bien fenfible par la confomma- 
tion inmenfe qu’elle fait de fucres, de caf- 
f é s ,  d’indigo, de coton, & c. que la Fran
ce oppofe toujours de plus en plus dans 
tous les marchés, la plus- grande concur
rence polîible aux-mêmes produirions limi
tées des mêmes denrées des colonies des 
autres nations : il en réfultera l ’avantage d’en 
être pourvue au meilleur marché poffible: 
&  cet avantage n’eil pas le feul que les au
tres nations récevroient d’uDe heureufe a- 
bondance.

U n e  grande abondance des denrées de 
l ’Amérique, fuppofenéceiîairement un grand 
nombre de colons occupés du foin de la pro
duire; conféquemmenc une grande quanti
té de confommateurs des denrées, & fur- 
tout des productions des manufactures d’E u
rope. La France en améliorant fes colo
nies, & y fefant alors néceffairement beau
coup plus d’envois de fes manufactures, 
diminueroit confidérablement le poids de 
leur concurrence dans les marchés de l’E u
rope, & par-là en augmentant fans cefle 
fes riche (Tes, elle enrichiroit encore l ’in- 
duftrie des autres nations.

P o u r  rendre ces vérités plus fenfibles, 
il fuffira de citer ici un feul article- du com
merce de l’Europe; mais un article bien

grand



grand & bien précieux: c ’eft celui des toi
les. La fanté, la propreté, le befoin & le 
luxe ont également concourru aux progrès 
de cette manufacture en Europe, qui y eit 
augmentée prefque du double , depuis le 
commencement de ce iiècle, malgré la 
concurrence des toiles communes de coton 
des indes & des mouffelines, qui les rem- 
placent dans un détail infini,. & qui ont 
porté fur-tout le plus grand préjudice aux 
toilettes ou toiles de batiite. Ce n’e it que 
depuis peu d’années que l’Angleterre, qui 
tiroit des toiles de toutes fortes de l’étran
ger pour plufieurs milions delivres iterling, 
en tire infiniment moins. Ce fut autant par 
la raifon qu’elle ne fabriquoit point de toi
les & pour diminuer l’achat des marchandi- 
fes étrangères, que pour augmenter la con- 
fommation de fes étoffes de laine, qu’elle 
fit autrefois la lo i, qui ordonne de fefervir 
d’étoffes de laine, au lieu de toiles,, pour 
cnfévélir les morts. On s’eft adonné dans 
la  Grande-Bréragne à la culture du chan
vre & du lin , fur-tout en EcofTe & en Ir
lande, oü l’on fabrique aujourd’hui des toi
les de toutes fortes, en affez grande quan
t ité , &  affez belles pour approvïûonner 
prefque entièrement l’Angleterre. La Fran
c e ,  la Hollande & les Pays-Bas, autrefois 
en poifelîion prefque feules des manufactu
res de toiles, ont perdu une grande partie 
de ce débouché, & ont trouvé à Cadix la 
concurrence de la Siléfie &  de la W eitfalie,
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pour l’approvilîonnement des Indes-occi-> 
dentales.

L es  colonies de la France fuppofées bien 
cultivées , les toiles de fes manufactures, .  
quelques floriiTantes qu’elles foient, ne peu- - 
vent lui fuffire en même tems pour fa eon- 
fommation intérieure, pour celle de fes co
lonies & pour fon commerce avec Cadix, 
Ainfi au-lieu de furcharger les marchés de • 
l ’Europe de fes toiles, comme elle le fe- 
ro it , il elle négligeoit fes colonies, il faut 
néceiïairement qu’elle en tire de Siléfie, de 
W eftfa lie , & fu r-tou t des P ays-P as; ce 
qui foutient dans tous ces pays les toiles à 
un bon p rix , qui entretient la richeife ou 
l ’aifance de leurs habitans, & principale
ment celle des cultivateurs, qui dans tout 
Etat eit la plus précieufe, .& celle qui inté- 
refîe le plus l’humanité.

ONrrfeïïtendcommunément par le com
merce d’Afriquev, que celui que les Euro
péens font aux cotes occidentales de l’A fri
que, depuis le Cap B lanc, jufques au C ap 
de bonne - efpérance. Quoique la traite des- 
Noirs foit la fource des richeifes des colo
nies, il feroit dificile à la France de don
ner à fes négocians de plus grands encoura- 
gëmens que ceux qu’elle leur a déjà donnés,., 
pour rendre la traite plus fa c ile , plus promp
te , plus abondante , &  à plus bas prix 
qu’elle n’a été pour eux jufqd’à préfent. La 
France à trop long-temps foutenu des privi
lèges dans ce com m erce, &  fait trop peu
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d’attention à la facilité qu’elle a eu d’éta
blir des comptoirs & de conftruire des forts 
à la côte d’or, qui efl de toutes les parties 
de la côte de Guinée, celle qui abonde le 
plus en efclaves. Les François ne peuvent 
plus traiter à cette côte , que delà fécondé 
m ain, c’eft - à -dire avec des comptoirs an- 
glois, hollandois, ou danois, qui ont au
jourd’hui des forts prefque par-tout oii il y  
à de la facilité à la traite. C ’eft là une des 
grandes raifons de l ’infériorité des François 
dans ce commerce. Car s’ils veulent traiter 
à cette côte , ne pouvant le faire de la pre
mière main , ils ne peuvent faire qu’une 
traite fort chère. Mais une autre raifon de 
leur infériorité, qui eft peut-être plus gran
de encore, fe trouve dans les ufages, la 
capacité de leurs principaux officiers de 
bord, auxquels ils confient le foin de la trai
te. Car ils n’ont à la côte de Juida, ni à 
celle d’Angole, aucun comptoir exclufîf à 
rédouter; ils n’ont que la concurrence or
dinaire du commerce des autres nations- à 
combattre, ou la leur propre qui eft fouvent 
la plus nuifible: la traite y  eft libre à tou
tes les nations.

O n demande ici aux négocians françois, 
pourquoi un Ânglois, un Hollandois , qui 
traitent en concurrence avec eux à Juida ou 
à A ngole, donnent leurs N oirs, pièce d’in ■ 
d e , clandeftinement introduits à St. Do- 
mingue, à neuf cens livres, pendant que 
le négrier françois les vend douze cent li
vres ? le Ffançois ne peut pas donner pour
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raifon de cette différence de prix qui eft d é  
vingt-cinq pour cent fur une cargaifon, les 
préfents qu’il doit fa ire , ou les droits qu’il ■ 
doit payer aux puijfances, c’eft * à - dire, au 
général, commendant, intendant, &c.aux-t 
quels, dira-t-on, le négrier interlope n’a 
garde de rendre un tel hommage. Il eft ce-» 
pendant arrivé rarement que le négrier in
terlope n’ait pas été toléré par les puijfan- 
ces, &  cette tolérance eft fûrement plus chè
re que le droit en ufage ; ou qu’il n’ait été 
convoyé , &  en ce casle  vaiffeau convoi eft 
fort chèr. D ’ailleurs les droits des puijfances 
ne fauroient être comptés pour quelque cho
ie auprès d’un meilleur marché de vingt-cinq 
pour cent ( a ) .

L es  négocians françois, qui fe plaignent 
de ne pouvoir foutenir cette concurrence, 
parcequ’ils ne fauroient donner leurs Noirs 
au même p rix , doivent donc réconnoitre 
que les capitaines françois &  autres officiers 
de bord chargés du ïbin de la traite, ne 
lavent pas fi bien faire ce commerce que 
les Hollandois & les A nglois, foit dans la 
manière de traiter, pour traiter à meilleur 
marché &  plus promptement, loit dans la 
manière de foignér & de gouverner les N è 
gres pendant la traverfée, qui confervemieux 
la cargaifon.

I l  eft certain que ce com m erce, entre 
les mains des François , donne quelquefois 
la perte de l’entier capital j., qu’il eft rare

quftîa
(a) Ces droits font fupprimés.



qu’un négociant obtienne deux bons voya
ges de fuite ; qu’un négrier fait fouvent u- 
ne mauvaife traite; qu’il eil obligé, quand 
il trouve delà concurrence, de relier long
temps à la côte , au riique de voir dépérir 
fa cargaifon à mefure qu’il la forme, ou de 
partir avec une cargaifon imparfaite; qu’il 
perd la moitié de fa cargaifon ou fa cargai
fon entière dans fa traverfée, par des ma
ladies, par le chagrin qui gagne les N oirs, 
ou par la révolte. Ces accidens font très 
fréquens dans la traite des François, & ils 
ne fauroient foutenïr ce commerce , s’ils 
n’étoient indemnifés d’un mauvais voyage 
par le haut prix qu’ils mettent à leurs Noirs 
dans la colonie.

I l s  trouvent encore dans la colonie mô
m e, une autre caufe de cherté; c’eil-àdire 
un ufage, . ou plutôt un abus, qui les oblige 
de vendre chèrement leurs Noirs.

O n vend fort peu de Nègres au comp
tant dans les colonies françoi fes, fi ce n’êfl 
dans les momens d’une grande difette. Le 
crédit qui eil ordinairement de pluiieurs 
mois, qu’un trop grand nombre d’babitans 
par impuiflance & plus fouvent encore par 
mauvaife volonté, étendent à des années, 
eil l’un des plus grands obilacles aux pro
grès du commerce de Guinée, à l’introduc
tion abondante des Noirs aux colonies, & 
à l’augmentation des défrichemens & de la 
culture des terres. C ’eil là un abus qu’une 
bonne adminiilration • pourrait fans doute 
corriger, qui d’un coté décourage les négo
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clans &  diminue le nombre des arméniens 
pour G uinée, & de l’ailtre oblige les né
griers de vendre à un haut prix pour fe dé
dommager des pertes d’un long crédit, & 
de celle que leur caufe le âemeurage pour 
faire le rétour du produit de leur ven te , 
ou trouver du fret. Si les interlopes ven
dent leurs Noirs à un quart meilleur mar
ché, ils ont du moins cet avantage, qu’ils 
vendent comptant & font le retour‘du prix 
de leur cargaifon. Il faut avouer aufîi que 
les interlopes ont fouvent vendu des car- 
gaifons tarées.

I l  n’y a peut-être point de branche de 
commerce, fur-tout en France, qui foit ac
compagnée de fi grands rifques, que le 
commerce de Guinée. Indépendamment des 
rifques de m er, qui font confidérables, rien 
n’efi: plus incertain qu’une bonne traite. 
M ille accidens imprévus la rendent mau- 
vaife, & la plus belle cargaifon périt encore 
fouvent dans la traverfée par des révoltes, 
ou par des maladies, ou fe dégrade infini
ment. Après tous ces rifques, celui des- 
crédits défoie tous les négocians : il réful- 
te de ces crédits des pertes inmenfes pour 
eux. Il faut bien que les Noirs ayent un 
prix proportionné à des rifques fi grands & 
fi multipliés.

I l  femble qu’il feroit p o ff ib le  de fixer 
par un réglement, les termes des payemens 
des N o irs , qui ne devroient fe vendre à 
terme qu’à la c h a r g e  d’escom pte, &  qu’une 
îpi rigoureufe fur l’exaétitude des payemeris

aux
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aux échéances, qui féroit ceiTer l ’abus de» 
créd its, feroit un grand encouragement 
pour les négocions, & multiplierait fans 
doute les armemens pour la traite desNoirs^ 
En diminuant ainfî les rifques de ce com
merce , on lui donneroit fùrement plus d’é
tendue ; on feroit tomber les Noirs à un 
plus bas prix; on en introduirait une plus 
grande quantité ; & l’on augmenterait ainfî 
coniidérableraent la culture des colonies, 
l ’abondance de leurs productions & leur 

. commerce.. L ’habitant ne contracterait que 
fur le pied de la rigueur de la loi. Il régar- 
deroit l’achat des Noirs comme fon pré- 
mier befoin; &  n’employant plus à des mar
chandées de luxe fes denrées deitinées à pa
yer fes N oirs, il ne s?expoferoit point à la 
rigueur de la lo i, il s’accoutumerait à plus 
de prévoyance & feroit exaCt à fes engage- 
mens. La rigueur de la loi ferait ainfî égale
ment favorable au commerce & à. l’habitant.

O n prétend que les capitaines & les offi
ciers françois ne font pas auffi aCtifs, auffi 
intelligens , que ceux des autres nations, 
fur-tout les Hollandois ; &  que leur incapa
cité leur fait enchérir les Noirs à la côte, 
multiplie les rifques & les rend plus grands. 
Les négocians françois ne pourraient-ils pas 
encore diminuer leurs rifques & perfection
ner cette branche de commerce, en con
fiant leurs vaiiTeaux à des capitaines prati
ques de la Hollandes? & l’Etat ne pourroit- 
il pas faire éléver des François fur les navi
res négriers des Hollandois? doit on rougir 

0 ' d’a-

des N ations de l ’E urope. 35



356 £ e s  I n t e r e t  s
d’avoir recours aux maîtres pour apprendre 
une fcience néceilaire, lorfquon l’ignore ?

L es Négocians fe font fouvent plaints 
de la facilité laiiTée aux interlopes d’intro
duire des Noirs dans les colonies. Le préju
dice qui en réfulte pour les négocians qui 
font le commerce de G uinée, eft allez fen- 
iible. C e  commerce clandeftiD nuit égale
ment à leurs ventes & au récouvrement de 
leur prix; il peut contibuer beaucoup à dé
courager en France les armemens pour Gui- 
n é e , & à empêcher que ce commerce n’y  
devienne auffi floriflànt que l’exigeroit l’en
tretien & l’amélioration des colonies. Mais 
ce préjudice a été quelquefois balancé par de' 
grands avantages, qu’on ne peut dilîîmuler.
• St. Domingüe n’occupe qu’environ cent 
mille nègres, &  devroit en ‘occuper le dou
ble ; car cette colonie eit fufceptible de 
cette augmentation, fur-tout il on y détrui- 
foit les herbages, & ii on y  divifoit les gran
des habitations; deux grands obitacles aux 
progrès du commerce des colonies à fucre^

C e p e n d a n t  les négocians françois, 
bien Ioîd d’introduire des Noirs à St. D o- 
mingue pour y en augmenter k f  nombre ail 
de là de.cent mille que cette colonie occu
pe , n’ont jamais pu y  en tranfporter la 
quantité néceifaire pour recruter tous les ans 
ces cent mille : car le feul entretien de St. 
Domingüe en demande au moins douze mil
le par an. O rlorfquela colonie manque de- 
Nègres , le prémier & le principal intérêt 
delà colonie, du commerce en général <5o
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de l’E tat, eft qu’elle foit promptement re* 
crutée. C ’eftfans doute un grand mal qu’el
le le foit par un négociant étranger, qui en 
prennaDt le bénéfice de cette introduction 
fur les négocians françois, prive encore le 
commerce de la France du retour des den
rées qui lui font données en payement de 
fa cargaifon, dont il fait le retour au profit 
de fa nation. Mais il y auroic encore un 
plus grand mal pour le commerce en géné
ral & pour l’Etat, à lailLr la colonie dé
pourvue de nègres. C ’eft ainfi que toute loi 
prohibitive devient deftruétive, lorrqu’elle 
a fur-tout pour-objet une marebandife de 
première néceflité, dont la nation ne peut 
fe pourvoir elle même en proportion de fon 
befoin. La néceffité de la prohibition eft 
fenfibJe, mais celle de la tolérance ne l’eft 
pas moins. Lorfqu’une nation veut fe paf- 
fer du fecours étranger & fe donner à elle 
feule le commerce des denrées ou marchan- 
difes de prémière nécefîité, iLfaut qu’elle 
puüTe fe fuffire à elle-même; c ’efl alors une 
politique bien entendue, que de tenir la 
main a la rigueur de la prohibition-, comme 
la tolérance eft d’une pratique très fage , 
lorfque les approvifionnemens que peuvent 
faire les négocians narionaux, ne fauroient 
répondre à l’étendue des befoins.

U I s l e  de C ayenne, fituée à trente 
lieuës de Surinam, colonie hollandoife, a 
des terres dans le continent qui en dépen
dent , nommées la Guyane, qui s’étendent 

-entre la nouvelle Andaloufie & le Bréfil.
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Cette colonie efb trop foible pour attirer le 
commerce. On n’y compte pas plus de cinq 
ou fix cens habitans, dont la plûpart n’ont 
point de Nègres. L ’ifie produit cependant 
des denrées précieufes, du coton, du caf- 
f é ,  du Rocou,- & le pays qui en dépend 
pourroit produire en abondance du cacao 
d’une auffi bonne qualité que celui de la côte 
de Caracque. Cette colonie mieux foignée. 
aujourd’hui deviendra promptement riche.

L ’A d m i n i s t r a t i o n  ren droit un grand 
fervice au commerce, &  augmenteroit beau
coup fa navigation, même au commerce de 
l ’Europe en général, fi elle fupprimoit dans 
les colonies toutes les raffineries. Outre que 
c ’eft une main d’œuvre perdue pour la mé
tropole, & un travail de moins dans la cul
ture des terres des colonies, il en réfulte 
un tiers de fucre de moins à tranfporter;

Earce qu’on employé trois bariques de fucre 
rut pour en faire deux de fucre terré; il 

en réfulte auffi un grand préjudice à la côn- 
fommation des eaux-de-vie de france, dont 
les iirops que donnent les raffineries, ont 
pris la place fous le nom de Taffia ou Guldi- 
ve. L ’intérêt du commerce de l’Etat exige 
qu’on ne permette aux colons aucune ma
nufacture, aucun travail qui puiffe prendre 
la place de l ’induilrie de la m étropole, au- 
delà des befoins auxquels elle ne peut four
nir : par cette raifon on ne doit point régar
der, comme un avantage pour le commer
c e , l’établiiTement des pâturages dans les 
colonies. Cet établiiTement enlève au com-

mer



merce trois articles très importans; les vian
des falées, le heure & la chandelle. Ces 
articles qui n’entrent prefque pour rien dans 
le commerce de St. Dom ingue, font pour 
celui de la Martinique de trois ou quatre 
mihons. Quoique la France tire ces articles 
d’Irlande, il efl certain qu’il lui feroit plus 
avantageux de trouver une pareille con- 

;fommation à St. Domingue ; &les pâturages 
inmenfes de cette colonie indépendamment 

.de cette confommation, feraient bien plus 
avatitageufement employés pour la France, 
Îi au lieu d’herbes, ils p rod u isen t de l’in
digo, du caffé, du coton ou du fucre. Il y 
auroit un plus grand nombre de colons, ils 
feraient plus rich es, & la confommation 
des marchandifes de France ferait plus é- 
tendue. Ainü au lieu de payer tous les ans 
à l’Irlande trois ou quatre milions pour le 
beurre & le boeuf iàïé, que demandé la 
M artinique, il feroit à délirer pour la Fran
ce , qu’il fallut lui en payer huit. On doit 
obferver qu’ici l ’intérêt du commerce de la 
F ran ce, eftauffi celui des nations d’Europe 
qui ont des raffineries, & de celles qui peu
vent lui vendre des heures & des falaifons.

P a r m i  les richelfes naturelles de la Loui- 
ffianne, on a compté comme très précieufes 
des pairies inmenfes, oui donneraient, dit- 
on , la facilité d’y établir des falaifons, & 
de tirer à l’avenir de cette colonie ces den
rées qu’on tire d’Irlande.

iLeitvrai que cet établiflement aurait épar
gné à la France une exportation d'argent de
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quelques- milions dont elle fortifie fa rivale. 
Ce feroît un défavantage de moins. Mais la 
France nV t-elle  pas chez elle-même un mo
yen plus prompt, plus fûr & plus' avanta
geux pour fe donner en entier cette branche 
de commerce F Car rien n’eft plus mal en
tendu dans l’adminiitration des colonies, 
que d’approvifionner une colonie par une 
autre. C ’eft une des grandes fautes de l’An
gleterre , dans la conduite de fes planta
tions. C ’eft dans les bruyères de Bretagne, 
dans les plaines défertes de la Champagne, 
dans les landes de Bordeaux, qu’il ferait 
facile &  bien plus utile à la France de trou
ver de quoi fe palier de l’Irlande. Ces vaftes 
terrains convertis en herbages, feroient le 
liège d’un commerce de beftiaux inmenfe; 
&  les falaifons feroient auiïl abondantes 
en France, que par-tout ailleurs, fi le 
fe l, qui eft une de fes productions natu
relles des plus riches , y  étoit abandonné 
au commerce. L ’ufage du fel rendu libre, 
non-feulement donnerait une grande facili
té pour multiplier les falaifons, mais les 
beftiaux entretenus en meilleur état par l’u
fage du fe l, donneroient de plus grands bé
néfices. Tous les beftiaux aiment le fel : 
leur inftinét ne les trompe point, le fel leur 
eft falutaire. On ne s’avife point dans les 
montagnes de G riers, le pays de la fuifle 
qui fournit des fromages à toute ’ lEurope, 
d’entreprendre de traire une vache, avant que 
de lui avoir donné un peu de fel ; fans ce 
préalable la plûpart réfuferaient de donner
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librement leur lait. On donne du fel aux
beftiaux par tout oh il eft à bon m arché, 
&  même dans plaideurs endroits de Ja Fran
c e , oh il eft chèr, &  par cet ufage feuî les 
beftiaux y profpèrent plus qu’ailleurs. L 'é- 
tabliiTement de grands pâturages en France, 
fera fans doute lu fuite des grands défriche- 
rnens, que les fociétés d’agriculture y  exci
tent & 'encouragent; & des négocians fran- 
çois s’adonneront peut - ê tre ’alors au com
merce des beftiaux. 11 y en a allez d’exem
ples ailleurs ; le négociant de R om e, qui 
perdit il y a quelques années, par une inon
dation trois mille moutons, faifoit un com
merce très lucratif & très utile à fa patîie.

U n homme de lettres (a) fut effrayé du cal
cul des richeifes que produiroit en France 
une culture établie fuivant la méthode de 
M . Patullo: il étoit tenté de trouver la mi- 
fère dans le fein même de l’abondance. Que 
fera-t-on, difoit-il, de tant de grains, d’u
ne fi grande quantité de beftiaux, d’une il 
grande abondance de laines? On pourroit 
demander auiïi ; 011 font les conlbmmateurs 
d’une fi grande abondance de fucre, de ca
cao, d ecaffé , d’indigo, de coton, de r iz , 
de tabac , &c. car les feules colonies françoi- 
fes, bien cultivées, pourraient en approvi- 
fionner la majeure partie de l ’Europe ?

Il ne faut pas chercher beaucoup pour 
trouver des confommateurs. Si telle étoit 
l ’abondance refpeétive des produéüons na
turelles de la France & de fes colonies, il

y
( a)  M. de Martnontel*
Tom. I. Q



y  auroit infailliblement une population pro
portionnée, carie  peuple abonde p ar• tout 
.oit abondent les fubfi{tances; les confotn- 
mations déviendroienc parconféquent ref- 
•pedivement .plus confidérables, &  l’excès 
,de l’abondance n’eft point à craindre par
tout oii elle efl le fruit du travail d’une 
nombreufe population. Il faut porter le 
même jugement fur les progrès que pour

voit faire la culture dans les colonies des 
autres nations.

O n fe plaind fans celle en France de 
d’excès des impôts. Et cet excès, d it-o n , 
y  refîerre infiniment les procédions de l’A 
griculture & celles de l’induilrie. Les im
pôts font cependant beaucoup plus confidé- 
rables en A ngleterre, oit l’on s’en plaind 
beaucoup moins, & bien plus forts encore 
en Hollande, oit l ’on ne s’en plaind point 

,-du tout. Chez ces deux nations, le poids 
•des impôts eft principalement fur les con- 
fommations. La Hollande leur a donné 
plus d’étendue fur les confommations de 
prémière nécefiité, telles que le pain, les 
pommes de terre , & c ., fur les terres, ïur 
desmaifons, fur les ven tes, fur les fuccef- 
iions collateralles, &  fur les fonds publics. 
Les impôts font bien moins forts en Fran
ce : ils le feroient peut-être bien moins en
core fi on pouvoit changer la forme de la 

perception de quelques-uns.
„  I l y  a une m axim e, dit M . H um e, 

,, profond politique anglois , parmi cette
forte de gens que nous appelions en ce 

a» p a y s .Gens d’expêdiens £? de moyens, qui
„  font
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3, font fameux en France fous le nom de 
Financiers , Maltotiers , Trait ans , &c.- 

j, C ’eit que tout nouvel impôt produit dans 
„  les ju je ts , zî72e nouvelle habileté de le fup- 
3 ,  porter ,  que chaque augmentation des 
33 charges publiques. augmente proportionné - 
33 ment l’ indujlrie. Cette maxime eit d’une 
33 nature à produire de grands abus; elle 
„  eit d’autant plus dangereufe qu’on ne 
33 peut nier qu’elle ne {bit vraye au fon d ,  

3,  & fondée fur la raifon & l’expérience, 
J, moyenant certaines modifications” .

I l n’y a point d’Etat oii l’on ait autant 
éprouvé qu’en Angleterre, en Hollande & 
en France, l’habileté des fujets à fuppor- 
ter l’augmentation des charges publiques ; 
&  c ’eil à la néceflîté de payer les charges 
que l’Angleterre , la Hollande & la France 
doivent en partie, l’ induilrie de leurs habi
taos. Car d’un impôt fur les choies nécef- 
fa ire sà la v ie  il s’enfuit infailliblement, ou 
que le peuple ie retranche, ou qu’il hauiïe 
le prix de fon travail , ou qu’il redouble 
d’induitrie. Il eft certain que fi les impôts 
font modérés, ils fervent à rendre un peu
ple plus induitrieux, plus laborieux & plus 
opulent, que d’autres qui jouiflent de plus 
grands avantages.

L a  néceflicé efb la mère dè l ’induilrie; 
&  cette néceflîté s’établit également par les 
défavantages de la fituation d’un p a y s , &  
par les charges publiques d’un pays bien û- 
tué. Les nations les plus commercantes, &  
les plus induilrieufes, dont parle l ’hiiloire,

Q  2 ha-.
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babitoient des Terres infertiles ou d’une 
très petite étendue: & tels font aujourd’hui 
les Vénitiens, les Génois &  les Hollandois. 
D es incommodités artificielles peuvent-don
ner à l’induftrie le même eifor, que les dé- 
lavantages naturels d’ un pays.

L a 0Î1 le terroir, dit le chevalier T em 
p le , eft fertile, &  oîi le peuple n’eit pas 
nombreux, les chofes néceifaires à la vie 
font à fi bon m arché,_ qu’un homme indu- 
ftrieux peut en deux jours de travail, ga
gner de quoi fe nourrir toute la lemaine. Je 
régarde cela, ajoute cet obfervateur, com
me la fource de la parefle attribuée aux ha- 
bitans, parce qu’il eil naturel à l ’homme de 
préférer le repos au travail, de fe livrer à 
l ’oifiveté & de vivre fans peine. Il arrive au 
contraire que lorfijue la néceificé à fait con
tracter l’habitude du travail, l’homme de
venu laborieux par nécefiité, ne peut plus 
vivre fans travailler.

O n a toujours obfervé que dans les an
nées de difette, pourvu que la difette ne foit 
pas extrêm e, les artifans, les' ouvriers de 
toute forte, travaillent davantage & vivent 
mieux que dans les années d’abondance. 
Mais les impôts , tout comme la difette, 
pouiTés trop loin, produifent le décourage
ment & éteignent l ’indufirie. Les impôts 
excedlfs augmentent le prix de la main d’œu
vre  & font renchérir toutes les denrées : cet 
excès eil fur-tout à rédouter dans les Etats 

-furchargés d’une grande abondance de fi
rmes des valeurs.
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L es impôts, les charges publiques, font; 
donc néceflaires pour faire naître l’ induflrie, 
l’accroître ou l ’entretenir. C ’eil à la iàgeife 
du gouvernement à prévenir les abus & les 
excès, & à arrêter les impôts tout au moins 
au dégré, ou le préjudice commence,* à en 
écarter l’arbitraire autant qu’on le p eu t, 
foit par la nacure de l’impôt, foie par la ré
partition, & à en rendre la perception la 
plus douce qu'il eit pcflible. Mais on ne 
parviendra jamais à une précifion géométri
que , fur-tout à l’égard des impofitions per* 
fonnelles, quelques efforts que l’on fafie,: 
&  quelques précautions que l ’on veuille 
prendre. Il eit impoilible, quelque impôt 
qu’on im agine, d’atteindre à une réparti
tion parfaitement égale, &  dans une jufte 
proportion avec les facultés rélatives de 
chaque particulier. 11 n’y a peut-être pas 
un centième des habitans d’aucun Etat, qui 
contribue aux charges publiques dans cette 
exaéte proportion ; de quelle nature que 
foient les impôts. Qui pourroit parvenir à 
connoître exattement tout ce que l’induf- 
trie dérobe de fon produit chez chaque par
ticulier à l’infpeélion publique, & tout ce 
que la vanité, le lu xe, l’ouentation ou*le 
défaut d’économie , quelquefois même le 
point d’honneur, montrent au public de ri- 
cheifes fans réalité?

S i  les droits fur les confommations méri
tent la préférence, ce n’eft qu’autant qu’ils 
ne tombent point fur les prémiers befoins, 
¿ p a r c e q u ’il n’en réfulte qu’une contribu-

Q  3 don
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tion volontaire. L es auberges &  les caba 
rets en Hollande, &  bien plus encore en 
Angleterre, produifent des femmes confidé- 
rablej à l’Etat par les droits très forts qui 
font établis fur les confommations & prin
cipalement fur les boiflfons. De tous les im
pôts, il n’y en a point de moins onéreux. 
L e  coniommateur n’ayant rien à démêler 
avec les com m is, ne s’apperçoit prefque 
pas qu’il paye l’impôt: car ces démêlés ajou
tent infiniment au poids du droit. D ’ail
leurs le confommateur, fur-tout en Angle
terre, fort du cabaret avec une bonne dofe 
de gayeté, & il ne régrete pas alors ce qu’il 
a payé pour fe la procurer. Les taxes per- 
fonnelles au contraire infpirent toujours de 
la trifteiTe & quelquefois de l ’eifroi. Il eft 
impoffible que la répartition n’en foit pas ar
bitraire,* pareeque fon objet eft toûjours 
inconnu. Ces taxes d’ailleurs font très con
traires au commerce; elles donnent l ;eu à 
des recherches très defagréables fur l’état 
de la fortune des particuliers. Or rien n’eft 
plus contraire au crédit, par conféquent au 
commerce. Jamais ceux qui feront chargés 
de la répartition d’une telle taxe dans une 
ville de com m erce, ne pourront opérer fans 
révéler ou faire révéler des anecdotes fa- 
cheufes au crédit de quelques particuliers,, 
qui fans cela auroient pû rétablir leurs affai
res, &  alfurément e’eft un grand mal.

L e s  impôts les moins onéreux font fans 
doute ceux dont la perception . iimple & fa 
cile , eft exempte de frais & de vexation.

Rien
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Eicn n’eft plus affligeant pour Je peuple fié: 
pour l’humanité, que les fraix que la per
ception, ajoute à l’im pôt, & les forcuney 
des gens qu’elle enrichit. En Hollande trop'1 
de gens vivent de la perception de l’impôt. 
On y a trop multiplié les emplois. En An
gleterre & en France, l’impôt &  le manie
ment des deniers publics ont toujours été la' 
fource de fortunes inmenfes & rapides. 
Ges fortunes faites aux dépens du dépôt le 
plus facré , font également o üeufes chez 
toutes les nations. On en reifurre de tems ■ 
en tems les limites en France; les autres 
gouvernemens n’y ont encore fait que;fort' 
peu d’attention. Ôn ne refpeéle point afiez 
les fources de l'impôt. Les droits fur les 
confommations qui comprennent, comme 
en H ollande, toutes les chofes nécefiaircs 
à la v ie , réduifent le commerce d'induilrie 
à la confommadon intérieure. L e peuple 
n’y  fubfiite que par les dépenfes de la mari
ne , & le luxe des négocians. Cet impôt at
taque en Angleterre toutes les manufactu
res , & conféquemment l’agriculture, qui a 
befoin en Angleterre plus qu’ailleurs, de 
la confommadon des manufactures.

O n pourroit peut-être en France aug
menter les droits fur les confommations, 
ou les rendre plus utiles au tréibr public, 
& moins onéreux au peuple, fans nuire aux 
manufactures ; &  en même tems foulager 
l'agriculture au prorata du montant de ce t
te augmentation-

N o u s  n’avons point en matière de poli-
Q  4 ti-
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tique de fujet plus important à traiter, plus 
intéreflant pour le commerce, & plus digne de 
l ’attention de quiconque joint à de grandes 
lumières, à l’expérience & à des connoif- 
fances prafondes de l’adminiilration, l’a- 
mour de l’humanité. N e verrons - nous point 
un jour dans un fiècle il éclairé, chez les 
grandes nations de l ’E urope, des hommes 
occupés par ordre du gouvernement à tra
vailler au plan le plus avantageux d’admini- 
ilration, iingulièrement de la branche de 
l’impôt & de celle du commerce, c’e il-à- 
dire de la matière qui intéreffe le plus les 
peuples, &  ceux qui les gouvernent? Nous 
avons beaucoup d’écrits fur ce fu je t , &  
fort peu de choies utiles, fur - tout à l’égard 
de l’impôt.

I l femble que la France veut éléver au
jourd’hui fon commerce de cabotage. L ’im- 
pofition de droits fur la navigation de tous 
les étrangers fans diftinélion, paroit l ’an
noncer. On pourroit régarder ces droits! 
comme un encouragement donné aux né
gociais françois, qui avoient befoin de ce 
fècours pour foutenir la concurrence du 
bon marché du fre t, fur-tout du fret des 
navires hollandois. Des droits confidérables 
fur la navigation étrangère tiennent de bien 
près à l’a&e de navigation de l’Angleterre, 
&  pourroient peut-être produire en France 
le même effet, c ’eft-à* dire donner des ac- 
croiffemens à la marine ,  qui devraient de
venir d’autant plus confidérables , que la 
France eit la nation de l’Europe dont Tex-

por-
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i)es Nations de l’Europe. 
portation de denrées &  de marchandifes de 
fon cru , eil la plus étendue. Mais par la 
même raifon que ion exportation eil in- 
m enfe, l’encouragement, fi ces nouveaux 
droits ont pour objet l’accroifiement de la 
navigation , n’eit-il point prématuré? Juf- 
ques à préfent la France n’a pas eu une af- 
fés grande quantité de vaiflêaux pour fuifire 
au quart de fon exportation. La conitruc- 
tion du nombre de vaiflêaux qu’elle exige, 
demande plufieurs années : & pendant que 
les négocians s’occuperont à les multiplier, 
n’eil il pas à craindre que la navigation &  
les confommations étrangères ne foient ra
lenties par des droits trop forts qui enchérif- 
fent toutes les marchandifes, &que les droits 
ne portent un grand préjudice à l’exporta
tion, &  dès-là nécelfairement à toutes les 
branches du commerce de la Nation? Si la 
France vouloit faire une loi à peu près fem- 
blable à l’aéte de navigation de l’Angle
terre , il femble qu’elle ne pourroit s’en af- 
furer le fuccès, eu égard à l’état aétuel de 
la navigation européenne, & à l’étendue in- 
menfe de fon exportation, laquelle on ne 
fauroit laiffer languir un moment fans por
ter un grand préjudice au commerce na
tional ; qu’après avoir acquis le nombre de 
vaiflêaux proportionné à l’étendue de cette 
exportation.

L  E' commerce- du Nord pourroit feu! don
n e r  à la marine de la France les moyens de 
parvenir à faire une acquifition fl impor
tante. La France eil la nation qui fournît

le
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t Je plus à l’importation & à l’exportation du
r  Ñord¿ & fi elle vouloit le donner entière

ment fon cabotage, il faudroit qu’elle t i
rât une bien plus grande quantité de mar- 
chandifes du Nord. Les nouveaux accroif- 
femens de fa marine lui rendroient encore 
cette branche de commerce infiniment plus 
jntéreflânte. Il femble donc qu’elle devroit 
commencer par rendre active cette branche 
de fon commerce, & la regarder comme Je 
prétnier principe de l’augmentation de fa 
marine. Cette navigation pourroit s’accrqi- 
re fort promptement, par des encourage- 
mens particuliers, tels que la fourniture de 
la m arine, des exemptions de droits, des 
récompenfes par tonneau d’importation &  
d’exportation, par la protection , par des 
traités, &c. Cette navigation n’étant point 
ralentie alors par la concurrence des nations 
qui navigant à meilleur marché que la Fran
c e ,  feroit multiplier infiniment en peu de 
items les vaifFeaux françoïs & les matelots, 
parce qu’elle exige beaucoup de vailïeaux 
par l’emcombrement des marchandifes de 
retour. Ce moyen d’engager les négocians 
françois à faire leur cabotage & d’étendre 
la marine de France, auroit peut-être un 
iuccès plus prompt &  plus alluré, qu’une 
impoiition de droits qui porte un préjudice 
fenûble au commerce général de l ’Europe, 
qui peut nuire beaucoup au commerce na
tional, & dont le fuccèspeut éprouver d’ail
leurs de grandes difficultés. Dans les régie- 
mens qpi intérefient le com m erce, o,n ne



fiuroit trop refpeéter en général les liens 
qui unifient fi heureufement pour le- blen 
de l’humanité, toutes les nations par les in
térêts d’un commerce réciproque.

des Nations de l’Europe. 3 / ï 1

C H A P I T R  E VIII.
D e  l  A n gleterre- '■

I A M er,  dit le Chancelier Baçon (¿0 * • 
-J ejt une efpèce de monarchie univerfelle 

q'te la natureJemble avoir donnée en dot à la 
Grande-Bretagne, qui tôt ou tard doit avoir 
les tréforsde Vlnde en fa  difpojïtion Cegrand ' 
homme, qui fçut lire dans l’avenir les pro
grès des fciences & en tracer la route, y  
lut aufll ceux de la proJigieufe élévation dé 
fa patrie. Que manque-t-i l  aujourd’hui à ' 
l ’Angleterre pour avoir l’empire de la mer 
& la monarchie univerfelle ou commerce ? ' 
Sur la fin de la dernière guerre, M . Pitt dit 
dans un difcours à la chambre des commu- • 
n és, que VAmêriqite a été conquife en A ile- 
magne. Il auroit pu ajouter que par la con- - 
quête de l ’Amérique , l ’Angleterre eft de
venue la nation la plus puillante, la nation 
dominante en Europe.

Beaucoup de nations ont atteint à ce ’ 
point d’élévation qui femble réalifer l’idée '

d’u- -
(a)-Sgus le régné d’Elïfabeth.
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d’une monarchie univerfelle. Mais cet e x 
cès de puiffance a toujours été le dernier pé
riode du régné de la puiffance même-, ou 
plûtot fon premier pas vers fa chûte Si nous 
fomrnes forcés de reconnoître aujourd’hui 
la grandeur de la nation britannique, ne 
doit-elle pas craindre cette efpèce d’hom
mage ,  en fefant trop rédouter fa puiffan- 
ce ?  elle a trâcé elle-m em e aux autres na
tions la route qu’elles doivent fuivre pour 
atteindre à une grandeur rélative, &  quel
que autre nation parviendra fans doute à 
rétablir l’équilibre, il l’Angleterre ne s’o c
cupe à ralentir fans ceffe les efforts que l ’a
mour de la liberté fuggère naturellement.

C e t t e  grandeur , cette puiffance fi re- 
fpeétable n’eft point l ’ouvrage de la guerre. 
E lle  s’eft formée par un grand com m erce, 
qui a eu pour bafe une agriculture & des 
manufactures fiorilîàntes. C ’eit la précifé- 
ment la route que les autres nations doi
vent tenir pour parvenir à balancer un il 
grand pouvoir. L ’Angleterre montre bien 
que ceux qui croient qu’une nation commer
çante eil une nation fo ib le , font dans l ’er
reur. Ce fera encore par les forces que don
nent naturellement les richeffes du plus: 
grand commerce, que l ’Angleterre foutien- 
dra cette fupériorité, cette domination dé
cidée, en arrêtant peut-être dans leur naif- 
fance ou dans leurs prémiers progrès, les 
efforts des nations qui voudraient s’é lé v e r, 
ou réprendre leur puiffance rélative.L e commerce de l’Angleterre occupe plusde



de fept mille batimens, & ce nombre fera' 
ians douce encore augmenté confidérable- 
ment par l’acquifition du Sénégal, de pla
ceurs ifles à fucre, du Canada, du Cap- 
breton, de la Floride & d’un établifTement 
à Campêche, qui lui donnent les plus gran
des facilités de faire presque entièrement 
tout le commerce de l’Amérique. Aucune 
nation n’avoit encore élévé de fi prodigieu- 
fes forces maritimes: & quels avantages n’a- 
t-elle pas acquis,non feulement pour les fou- 
tenir, mais pour les augmenter encore à fon 
gré? Tous les tréjor s de F Inde, comme l’an- 
nonçoit le célébré Chancelier Bacon, il y  a 
près de deux C èdes, font aujourd’hui en fa  
dispojition. L ’ufage exceffif d’un crédit in- 
m enfe, devoit ou détruire cette nation, ou 
l ’éléver à ce haut degré de puiiTance. ü n  
peut donc juger des progrès fucceiïifs de cet
te élévation qui étonne aujourd’hui toute 
l’europe, &  qui en inquiète peut-être la ma
jeure partie,par ceux de la dette nationale.

L es  revenus de l ’Angleterre en 1680, é- 
poque de la révolution, ne montoient qu’a 
deux milions de livres fterlings. Ce revenu 
fuffifoit, dit Milord Bolinbroke, pour pa
yer les dépenfes ordinaires de la couronne, 
auffi bien que pour entretenir une flotte & 
un armée plus grande qu’il n’étoit néceflai- 
re en ce tems. Les dettes publiques, celles 
des banquiers comprifes, montoient alors à 
un peu plus de 300. m. liv. fterl. A cette 
époque on comptoit que les revenus publics 
écoient dans une jufte proportion avec le re-,
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venu général de la nation, pour maintenir 
le peuple dans l’aifance &  accroître la ri- 
chelïe &  la puiflance de l ’Etat.

M . ¿aven an t qui avoit paffé une partie 
! de fa vie à calculer la valeur & les revenus 
de l ’Angleterre, évaluoit en 1698 dans un 
mémoire fur les dettes publiques de l ’An
gleterre, le revenu général de fa nation à 44 milions iterl. & les revenus publics à 3355472 liv. ilerl._ C’eft fur le pied de cet
te évaluation qu’il afluroit que tout ce 
qu’on pouvoit impofer fur le com m erce, é- 
toit déjà porté au plus haut point, & peut- 
être aU'délà de fa proportion convenable. 
La plûpart des objets de notre confomma- 
tion intérieure, difoit i l ,  font fuffifamment 
chargés ; de façon que quoique l’on puif- 
fe dire avoir pourvû à la majeure partie 
de nos dettes, il n’en eft pas moins cer
tain que les reflburces pour l ’avenir font 
plus difficiles à envifager.

D e quel œil ce calculateur auroit-il re- 
gardé un tableau qui lui auroit préfentéles 
revenus publics portés par des augmenta
tions de toute forte d’im pôts, à beaucoup 
plus du double de fon évaluation, &  les 
dettes ou l’ufage du crédit national, qu’on 
ifavoit encore porté qu’à 17500000 liv. iterl. 
dont le rembourfement étoic alors affigné 
fur diverfes branches des revenus publics, 
porté aujourd’hui jufquesàplus de 140000000 
iterl. ? Il auroit fans doute trouvé J’exiften- 
ce de la Grande-Bretagne incompatible avec 
des dettes accumulées dans une difpropor-

tion
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tion.fi excefilve. Il n’auroit pu prévoir l W  
avec lequel le génie anglois a fçu foutenir 
ï n  fi péianc fardeau, &  autoii* prédit la, 
ruine entière de la nation long-temps avant 
qu’on eut porté l ’ufage du crédit à cet ex
cès; puifqu’il propofoit dès lors à l’Angle
terre, les moyens de foutenir fon crédit, &C 
qu'il n’en trouvoit que dans l ’établifiement 
d’une caille d’amortiflement, &  dans des 
affignations fur les branches les plus folides 
des revenus publics.

A cette époque l'agriculture &  les manu- 
faftures n’étoient point à leur plus haut de
gré de valeur; le commerce des Indes, de 
l ’Amérique, de l’Afrique, du Levant, avec 
l’Efpagne &.dans le N ord, quoique déjà 
confidérable, n’étoit point dans l ’état florif- 
fant oh il a été porté depuis. Son commer
ce avec le Portugal, &  celui des Indes-oc
cidentales par la Jamaïque, qui font devenus 
fes deux branches de commerce les plus ri
ches, n’exiitoient pas alors, ou n'étoient 
pas un objet digne d attention. _

Si le commerce de l’Angleterre étoitrefté 
dans ces limites, le gouvernement n’auroic 
pu porter la dette publique jufques à plus 
de cent quarante milions ; il eut été impofii- 
ble à la nation d’en foutenir le poids même 
à quatre-vingt milions fuivant les calculs de 
fes1 politiques les plus profonds. Les det
tes n'étoient pas encore a cette ibmroe lorl* 
nue M . Hume annonçoit une cataftrophe à 
fa nation.

le crédit public, ou le crédit public dé- 
”  „  truira

©es N ations de l ’E urope. 375^



r  $7# I r E S  I N T E R E T S
„  truira la cation. Il eft impofîible qu’il 
3, fubfiflenc tous les deux enfemble après la  
j ,  manière dont ils ont été traités l ’un &  
„  l ’autre.*’ M . Hume &  plufîeurs autres 
grands politiques, fes compatriotes, n’a- 
voient pas bien calculé. Car le crédit pu
blic dont l ’ufage à été porté bien au-delà 

: des bornes qu’ils vouloient lui prescrire, &  
la nation fubiiftent enfemble ; &  le dernier 
traité de paix femble annoncer les moyens 
d’une libération très prochaine, &  par con- 
féquent la puiflance la plus grande &  la plus 
folidement établie qui aft jamais exifté. Les 
politiques anglois déchaînés contre l ’ufage 
exceiiif du crédit public, n’en calculoient 
pas la durée fur le pied des progrès de l’a
griculture , des manufaétures & de toutes 
les branches du commerce vers l ’état le 
plus floriflant. Ils ne voyoient pas qu’à 
meiùre que l ’on donnoit des augmentations 
fucceflives au poids de la dette publique, 
lès progrès du commerce augmentoient.chez 
Ja nation les forces néceflaires pour le fou- 
tenir : &  c’eft en effet avec les rieheifes du 
commerce fans ceife rénouvellées, &  tou
jours avec de nouveaux aCcroiifemens, que 
la  nation a foutenü le fardeau de l ’abus du 
crédit, & le crédit en même tems. L e  com
merce n’a ceifé juiqu’à la dernière paix 
d’augmenter les confom mations, & confé- 
quemment dans la finance la branche des 
excifes; les importations &  les exporta
tions, & par conféquent les droits dédoua
n é, qui pendant la dernière guerre ont

rendu



rendu un roiîion par ànnée au* deflus des 
années antérieures ( a ) .  Ces politiques,- 
quoique très profonds, avoient bien moins 
calculé encore fur le pied des acquittions in- 
menfès que la nation a faites dans l’Amérique 
& l’Afrique par le dernier traité de paix.

A  l ’époque des grandes augmentations de 
la dette publique, c ’eft-à-dire avant la der
nière guerre, & lu r-to u t avant la guerre 
terminée par le dernier traité d’Aix-la-cha
pelle, l’Angleterre jpuilToit de l’agriculture 
la plus floriilante, toutes fes terres étoienc 
défrichées, couvertes de grains & d’un 
nombre prodigieux de beftîaux de toute efc 
pèce. La France lui vendoit des grains tous 
les ans autrefois,- l’Angleterre lui en four- 
niffoit à fon tour depuis un grand nombre 
d’années de teins en tems pour plufieurs 
milions, & beaucoup à l’Efpagne & au Por
tugal. Par les progrès de la culture du lin 
dt du chanvre, fur-tout en Irlande & en é-: 
co fîe , elle avoit diminué l’importation des 
toiles étrangères qui montoient à environ 
quatre milions iterh par année, de ptes 
d’un quart; & c’étoit, déjà beaucoup, cet
te culture n’ayant été animée que depuis 
fort peu d’années. Les cuirs, le beure, 
Les falaifons, la pêche, fes mines d’étein &

de
( a )  Cette prodlgïeufe augmentation des droits de 

la douane a été atteilée par M, Put à la chambre des 
communes. Elle étoit due, au moins pour la majeu
re partie, aux priPes faites fur*tout fur les Hollan* 
d o is ,  qu'on a eftimées à plus de cent milions de 
Florins*
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de charbon, fes tabacs de la Virginie & da 
Mariland, le ris de la Caroline & les retours 
des Indes-orientales, fourniffoient à une ex*
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portation inmenfe.
L ’a n g l e t e r r e  fefoit presque feule le 

commerce des étoffes de laine en R u ffe : 
on prétend qu’elle y  en envoyoit tous les 
ans plus de 30 mille pièces. * E lle  en fe*

■ foie auff des envols prodigieux aux autres 
nations du N o rd , en Allem agne, dans les 
Pays-Bas, en Efpagne, dans le Levant; & . 
par un privilège exclufif, elle en approvi- 
ÎÎonnoit feule le Portugal, qu’elle appro vi-, 
jjonnera vraifemblablement encore long
temps. Ce dernier Article feul a donné pen
dant un grand nombre d’années à fa balance • 
un bénéfice de quinze cent mille liv. iteri.

Les colonies de P Amérique feptentrionale- 
lüi donnoiént une grandé part dans le com
merce des pelleteries en Europe, & lui four- 
niffoient déjà abondamment des matériaux 
pour la conffruétion. Ses ifles à fu cren elu i ■ 
donnoiént pas des fucres, du caffè &  de l’in
digo pour fa confommation intérieure. C et
te branche du commerce de l’Amérique la 
plus riche, étoit presque entièrement entre 
les mains des François.. Mais I'Anglecerre 
en étoit bien dédommagée par le commerce 
qu’elle fefoit clandeitinement par la Jamaï
que à l ’Amérique efpagrole,que les Anglois 
regardoient comme la branche la plus riche 
de tout leur commerce.
; L a nation pouvoir-elle fe diffmuler qu’en 
augmentant fans celle la, dette.publique, ce

briL
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brillant édifice élévé par tant de foins poli^î 
tiques, &  par l’ induihie la plus aétive & fë  
plus éclairée, tomberoit enfin en partie fous

■ le poids de l ’excès des impôts, devenû in - 
difpenfable par l’excès de l’ufage du crédité. 
Les emprunts avec lefquels 1’Angleierre a

> fait de fi grandes conquêtes en Amérique, 
ne fauroient manquer de lui faire perdre une*

■ grande partie de fon ancien commerce en*
, Europe, le commerce de fon induftrie. En fe

ra-1 elle dédommagée par l’étendue de fa ma- 
rine & de fes conquêtes ? les événemens, que- 
perfonne ne peut prévoir, en décideront.
. Il eit certain que l ’excès des impôts a por- 

| té un coup bien fenfible à toutes les manu
factures en forçant la cherté de la main d’œu
vre. Cette cherté,  forcée nécefiairement & 
naturellement par celle des fubfiftances & de* 
toutes les choies nécefiaires à la vie, a ajou
té à toutes les produétions des manufaélures,, 
une valeur artificielle qui tend à la deitruc- 
tion de l ’indufirie.

L e s  taxes & les droits de toute efpèce 
ont ajouté aux manufactures une valeur ar
tificielle que les Anglois les plus modérés 
évaluoient déjà avant la dernière guerre à\ 
30 po- d’autres la portaient bien plus 
haut ( a ) .  M . de VVit dit dans fcs mé
m oires, que la fabrique d’une pièce de drap 
coûte en Hollande 70 flor. fur quoi les ou

vriers

( a )  Le Chevalier JDrhrer , auteur reconnu impar
tial y l&.pOTtoïtà 3;t d'après Iescalculs de M. Da- 
vouant-& de M. Locké.
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"vriers payent 20 fl or* d’im pôts, ce qui fait 
jufte une valeur artificielle de 40 pg ajoutée 
a la valeur naturelle. D e-là on peut juger 
de la valeur artificielle que les taxes confi-: 
dérablement augmentées depuis ces calculs, 
donnent aujourd’hui aux manufactures d’A n-1 
gleterre, & de la facilité que cette valeur 
préfente aux autres nations induitrieufes 
de s’aflurer la préférence dans tous les-, 
marchés oh les Anglois ne jouifîent pas d’un 
privilège excluiif.

L a nation donna elle même en 1759. une* 
preuve incontefiable de cette facneufe fi- 
tuation de fes manufactures, par les défen- 
fes qu’elle fit à tous fes négocians d’em
ployer dans le commerce du Levant des 
étoffes de laine de France. Les Négocians 
fefoient achéter depuis plufieurs années à 
Marfeille des étoffes de laine de-France,' 
pareeque celles d’angleterre ne pouvant en 
foutenir la concurrence- dans le Levant, y- 
reiloient invendues, ou dévoient y  être 
vendues à perte. L ’aCte du parlement por
tant cette défenfe ne pouvoit être qu’une 
précaution vaine: le commerce fuit des 
routes fur les quelles le légiilateur né fçau- 
roit étendre fon empire. L e  parlement ne 
peut empêcher un négociant de Londres 
de donner des ordres à un négociant de M ar
feille de faire des achats pour fon com pte, 
de les expédier pour les Echelles du L e 
vant, à telle coniignation qu’il juge à pro
pos ; & que fes ordres ne foient ponctuelle
ment exécutés. La loi eft donc une recon-

noif-
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noiffance publique de la-décadence des ma
nufactures, &  non un remède au mal.

Q u i  pourroic douter que lesAnglois n’é
prouvent à Cadix, dans le N o rd , par-tout 
oii ils trouveront la concurrence des étoffes 
de France, ce qu’ils éprouvent dans le L e
vant ? On auroit pu regarder la défenfe de 
la forde des laines, comme un encourage
m ent, fi la caufe du déperiffement des ma
nufactures n’étoit pas dans le prix execffiff 
de la main d’œuvre. L ’effet de cette défen
fe à été de faire tomber les laines à vil prix, 
de décourager le cultivateur, & de dimi
nuer le produit des terres, fans réléver les 
manufaftures, attendu l ’extrême dispropor
tion du prix de cette matière première avec 
celui des autres matières néceifaires aux ma
nufactures , & avec celui de la main d’œuvre. 
On a découragé l’agriculture fans fruit pour 
les manufactures.

L a précaution frauduleufe que les Anglois 
■ ont eux-mêmes reprochée dans des mémoires 
publics, à leurs manufacturiers , eft encore 
une preuve bien frappante de la décadence 
<les manufactures. On leur a imputé de s’ê
tre dédommagés en partie de la cherté delà 
main d’œuvre en diminuant le poids &  l’au
nage de leurs étoffes, en leur donnant une 
longueur artificielle à force de les tirer à 
la Rame: ce qui fait que les étoffes portées, 
fe retirent immédiatement, reprennent leur 
-état naturel, & mettent à découvert la frau
de du manufacturier. On pareil artifice eft 
capable de décrier les manufactures d’une 

r  nation
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’ ration au point d’en faire perdre pour long
temps le débit. C’eit pour prévenir une in
fidélité fi nuifible chez l’étranger, que la 
France a fait des réglernens concernant la 
fidélité des manufacturiers, &  établi des 
infpeéteurs qui les font exécuter avec une 
extrême exactitude. On ne trompe point 
impunément dans le com m erce, la confian- 
ce  du public. L ’Angleterre a auflî fur cet
te. matière des réglernens très rigoureux; ; 
mais l’intérêt &  la néceflité font trouver 
mille moyens de les éluder. | v|

L a multitude de pauvres dont l’ Angle
terre efi: accablée, eft encore une preuve |  
frappante du déperifiement du travail in- | 
duftrieux. M- Locke explique ainfi la | 
caufe de ces défordres. L ’ouvrier qui vit  ̂
plus chèrement, augmente néceflairement 
ion falaire, fans quoi il ne pourrait fubfi- 
iter; le manufacturier faifant plus de fraix, 
jiauile par la même raifon en proportion le 
produit de Ion travail; le marchand en gros 
& le marchand en détail voulant toujours 
faire le même gain , augmentent aufii le 
prix des marchandifes, eniorte que les 
marchandifes refiant enfin invendues, les 
manufactures &  l’exportation ceflent, les 
marchands font banqueroute & les ouvriers 
font à l’aumone.

O n lit dans une brochure publiée en 1739. 
par une perfonne qui avoit voyagé par or
dre du gouvernement pour s’initruire de l’é
tat aétuel des manufactures de laine en Fran
ce & ailleurs, que „ le s  François, envoyent
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une grande quantité de bas & d étoffes dé 
laine en Efpagne, oh ils les vendent de 
10 à 12 p S. meilleur marché que les 
Anglois; que la raifon de cette différen» 
ce eil que la main d’œuvre eil d’un tiers 

,, moins chère en France, qu’en Angle* 
,, terre” . On peut encore juger par là de 
l’état oh doivent être aujourd’hui les manu
factures angloifes, fi l’on fait attention que 
depuis 1739. les dettes publiques & les taxes 
ont été portées à bien plus du double.

L e s  manufactures de foye, de toiles,de 
galons d’o r&  d’argent, & des matières pre
mières de modes, non feulement ne four* 
niffent rien à l’exportation, mais ne fuffr. 
fent pas entièrement à la confommation in* 
térieure. L ’Angleterre à long-temps con- 
fervé la fupérîorité de fes moires & de fes 
taffetas: elle en exportoit autrefois une 
grande quantité même en France. Elle a 
perdu cet avantage, parceque la France 
eil parvenu à imiter les mêmes étoffes de 
même qualitéà un prix inférieur; ¿d ’Angle
terre tire delaFrance les étoffes riches & de 
goût. Malgré les prohibitions les plus févè- 
ré s , le commerce fçnit les y introduire.

L e s  loix prohibitives d’entrée & de ibr- 
t ie , ou une furcharge de droits qui en eil 
l ’équivalent, tournent fouvent à la ruine 
de l’Etat. L ’Angleterre l’éprouve depuis 
long-temps à l’égard de la France. Un pré- 
-mier effet ruineux de fes prohibitions &des 
droits excefîifs de jo  & de 100 p à été de

don-
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d o n n e r lieu à une contrebande inmenfe,que 

les précautions les puis récherchées n’ont pu 
empêcher. Un fécond effet également dés
avantageux, eit d’avoir excité l’induftrie 
françoife à réchercher les moyens de fe 
paifer des laines d’Angleterre. On a déjà 
fait en France des expériences qui ont réuffi : 
on parviendra fans doute à donner aux laines 
du royaume les mêmes qualités, qu’à celles 
d'Angleterre; d’ob réfultera un double dés
avantage pour les Anglois. i° .  La France 
fabriquera encore à plus bas prix, des qu’el
le pourra fe paifer des laines d’Angleterre, 
&afiurera d’autant plus la préférence de fes 
manufactures dans les marchés étrangers. 
2°. Les laines trop avilies en Angleterre, 
tant par le défaut d’exportation même en 
contrebande, que par le défaut de confom- 
mation intérieure, portent néceilàirement 
un préjudice infini à l’agriculture.

O n peut juger encore de l’effet des pro
hibitions, & en même tems de la foibloifle 
des manufactures de foye en Angleterre, 
par le calcul des A n glo is, qui évaluent 
les importations des étoffes de ioye à 200 
mille liv. iterl.

L e s  manufactures de toile ont fait de 
grands progrès, fur-tout en Irlande &  en E- 
co ffe , ainii que la culture du lin & du chan
vre. Mais elles font encore bien éloignées 
de l’abondance néceffaire pour la confomma- 
tion intérieure. Les Anglois évaluent à qua
tre milions iterl. leur confommation en toi

les
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les y compris celle dé^leurs colonies, don. 
ils cirent encore les tlbis quarts ou les deux 
tiers de l’étranger. :

I ls n’ont pu parvenir à imiter les galons 
d’or & d’argent qu’on fabrique en France* 
Plus de goût, plus de legérété, plus d’éclat 
& un plus bas prix alTurent aux galons, de 
france une préférence que lui donnent 
même les Anglois. Car malgré les défen- 
fes on en introduit en Angleterre une gran
de quantité.

L es artiftes anglois ont confervé la fu- 
périorité fur un grand nombre d’articles de 
quincaillerie, iingulièrement à l’égard des 
ouvrages d 'acier, pour le poli & la pré- 
ciiion: mais ils le céd.ent aux François pour 
tous les ouvrages de goût, perfeftiqn à la
quelle ils n’ont jamais pu atteindre, & pour 
le bas prix.
. L a pêche du harang dont la Nature Terri
ble avoir accordé le domaine h la Grande- 
Bretagne, puifque la partie la plus abon
dante de cette pêche fe fait à les côtes , ne 
mérité pas encore d’être comptée parmi les 
branches de fon commerce, malgré les en- 
couragemens qu’on y a donnés. Les taxes 
font un obitacîe aux progrès de la pêche ï 
que les encouragemens donnés à l’exporta
tion, ne fçauroient vaincre. La cherté de 
la main d’œuvre enchérit tous les ultenci- 
]es néceflfaires à la pêche, & porte à un frop 
grand prix le fret des bateaux‘pêcheurs. 
D ’ailleurs le poiffon effc chargé^de droits 

Tom. L  R d’ex»
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0’exciies exce|]ïj& l e  harang eil chargé 

Jde fi hauts droits qu’ îl n’entre point dans 
îla confommation du peuple, pour lequel il 
eft trop cher. Ce ferait cependant de cette 
confommation que la pêche du harang rece- 
vroit le plus grand encouragement. T e l eft 
l ’effet de l’excès de la dette publique: l ’ad- 
miniftration britannique eil toûjours flotante 
entre les befoins de la finance, &  ceux du 
commerce, & détruit fans celle d’une main, 
ce qu’elle édifie de l’autre.

L o n d r e s  tient l’Irlande & l’Ecoilé dans 
un état d’indigence; cette fière capitale les 
tieDt afiujetties à des gênes qui les empê- 
■ chent d’éléver leur commerce au dégré de 
prospérité dont il eil fufceptible, & q u i font 
paffer tout le commerce que font ces deux 
Royaumes parles mains des Anglois. L ’Ir
lande fait avec l’étranger, fur tout avec la 
.France,, un grand commerce de bœufs &  
de faumons falés, de cuirs, de fu if,  de heu
re , &  l ’on prétend que la France lui „paye 
une balance très confidérable. Cette ba
lance a perdu beaucoup par la défence de 

,1a fortie des laines, dont la France droit 
une grande quantité. Mais comme les re- 
mifes de l’étranger, tant pour l’Irlande que 
pour l ’E cofle , fe font fur Londres, ces 
royaumes n’ayant point d’autre change ou
vert, la balance de leur commerce eil con
fondue avec celle de l ’Angleterre qui ab- 
forbe leur commerce en entier. L ’Abaif- 
iement oh font réduites l’Ecofle &  l ’Irlan
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d e , nuit beaucoup âèÉx ’à%%tages que le« 
commerce pourrait donner à la balance df 
la Grande Bretagne.

L e commerce d’économie eft reflerré 
dans les limites les plus, étroites par les 
droits de douane. Car la douane eft l’en
nemi le plus deflruétif du commerce, fur- 
tout du commerce d’économie. C ’eft par 
cette raifon que le taux des douanes eit fi 
modique en Hollande de la perception fi 
douce, qu’elle l’eft encore infiniment da
vantage à-Hambourg, & que la France 3 
établi des ports francs. L ’Angletérre a cru 
trouver un équivalent dans une loi qui or
donne là reftitution des droits de douane 
à la réexportation. Il s’en faut bien que 
ce foit là un équivalent de droits modé
rés , ni des ports francs. Les droits de 
douane n’en arrêtent pas. .moins le cours du 
Commerce. Cette gêne réduit la réexpor
tation des. Anglois, presqu’entièrement à 
celle des rétours de l’Amérique & des In
des-orientales, & diminue infiniment lesa- 
vantages de celle-ci..

L e négociant qui acheté, foit des mar- 
çhandifes de l’Am érique, foit de celles des 
Indes, pour réexporter, eft obligé de dé
bourser deux capitaux, l’un pour le prix 
des marchandifes, &  l’autre pour les droits 
dédouané: fur le fécond capital, qui eft à 
l ’égard de bien des articles le double du 
premier, il perd d'abord une partie qu’on 
fui retient pour les droits des officiers de la 
douane J» & eniuice les intérêts pendant tout

R 2 le
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|e  tems qu’il employé à fabriquer, ou à pré
parer fbn envoi à l’étranger; ce qui exige 
fouvent plufieurs mois^ & donne néceifaire- 
ment une augmentation de prix & une valeur 
artificielle à fes marchandifes, que lésnégo- 
ciansétrangers n’éprouvent point, &qui met 
le négociant anglois hors d’état de foutenir 
leur concurrence.

L e  tabac de la virginie &  du mariland eft 
vendu en-Angleterre à l’étranger deniers? 
fterL la livre, &  lesi. Anglois le payent fur-!
chargé dqg droits de douane 81 deniers. Ces 
mêmes droits tiennent les Anglois dans l’im- 
poflibilité de vendre à l’étranger leur tabac 
manufacturé, parceque les droits donnent 
aux étrangers un avantage de 35 fur 
cette manufacture.

L ’A n g l e t e r r e  a donné, depuis long
temps un grand avantage fur le commercé 
du fer, à la Su èd e, à la'Ruflie &  à FEipa- 
gn e, par la ruine de fes bois qui lui rend 
presque inutiles fes mines de fer. La dé- 
itruCtion de cette richeife a été portée à un 
tel e x c è s , que l’Irlande même autrefois ex
trêmement abondante, en chênes' les pim  e (li
més pour la conftruÛion, en tire, aujourd’hui 
de N orvège, & fe trouve obligée dé tendre 
une partie de fes cuirs en verd à la Hollande 
&  à la Flandre, faute d’écorces pour les 
tanner elle-même.

L e fret eft une branche précieufe du 
commerce maritime. , C ’eft, fjngqHëreihent 
je  bas prix du fret qui fait fleurir en H ol
lande le commerce d’économie. Les Ari-

glois



glois ne peuvent conftruire & navigef'qii^ 
chèrement: le fret eft encore une branchfj 
de leur commerce opprimée par leurs taxé! 
&  leurs droits de douane.

L es cordages, les voiles & le fer font 
renchéris par les douanes. Les droits di
vers & les excifes fur toutes les chofes né-

des Nations de> l ’E üropb, 3

;S ft

Sü '

&•!v', ?
t§F'

f

ceifaires à la vie, rendent plus chier le cra* 
vail du conilrufteur, de même que les pro-; 
vifions & les agrès. Par la même raifon le 
navigateur exige néceffairement un lalaire1 
plus haut. L e  fret d’un navire anglcñs con- 
ftruit & équipé avec des matériaux chers y 
avitaillé chèrement, & monté par des ma
telots & des officiers à des gages fort chèrs, 
ne peut être qu’à haut prix, ce qui ajoute 
une nouvelle valeur aux marchandifes, qui 
donne naturellement, un grand désavantage 
dans les marchés étrangers. C ’eft ainfl que 
là cherté du fret &  les taxes ont diminué 
coníidérablement l’ex portación du charbon: 
de terre, & ont#fait donner en Hollande la 
préférence aux charbons de L iège , quoique 
(Pune qualité inférieure. On s’occupe aufli 
davantage en France à ¡’exploitation des mi
nes de chaibon.
. L  E-commerce des Indes-orientales n’eft 

avantageux pour les nations d*Europe qui« 
le font,; qu’en proportion de la réexpor
tation qu’elles font des marchandifes des 
Indes, & de l’importation des chofes nécef- 
faires à leur confommation intérieure, qu’el-- 
les feroient obligées de tirer de la fécondé 
main ; & c& dernier avantage feroit peu in-;

R 3 té-
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téreffant fans le bénéfice de la réexporta
tion^ La compagnie des Indes-orjentales 
d’Angleterre avoit ces deux avantages, &  
fefoit un commerce floriifant pour la na
tion, lorsqu'elle n’avoit de concurrens dans 
ce commerce que les Hollandois. La com 
pagnie .de France lui a d’abord porté un 
grand préjudice, & l’établiflément des au
tres compagnies a tellement relierré les. li
mites de fes avantages, que la réexportai 
don ne fait pas rentrer dans l’Etat beau
coup au delà, de l ’Argent comptant porté 
dans les Indes pour ce com m erce, dans le
quel les Anglois prétendent que leur com
pagnie emploie tous les ans environ cinq, 
cent mille liv. fieri.

L a compagnie' du fud, dont l ’objet fut 
le commerce exclulif le long des côtes o- 
rientales & occidentales, des colonies-espa
gn oles, n’eft plus qu’une compagnie de cré
dit depuis le dernier traité d’Aix-la-chapelle 
qui en réfiliant le  traité de YAJJiente,  a fait 
perdre à cette compagnie le commerce dés 
nègres aux colonies d’Efpagne, &  celui- 
qu’elle fefoit par fes deux vaiileaux de per- 
mijjion accordés par le traité de YaJJiente, 
chargés de marchandifés d’E urope,  dont la 
compagnie àvoit fa it deux magafins flottans 
inépuifables. Rien n’a remplacé en A ngle
terre la perte des richefles de cette branche 
de commerce, qui étoit l ’objet d’une expor
tation très étenaue.

On peut faire un riche tableau de la po
pulation, de la culture,, des productions

natur
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naturelles & du commerce des colonies q« 
l’Angleterre dans le nord de l’Am ériqueâ 
mais quels avantages donnent les richeflesfesi 
de ces colonies à la balance de la Grande
Brétagne ? 11 faut régarder comme étrangères 
à'fon commerce, lesricheifes qui relient dans: 
ces colonies, qui augmentent la richefle des 
colons par un commerce qui ne paife point 
par. les mains dés Anglois d’Europe.

C e s  colonies devroient confommer beau
coup des manufactures d’Europe, & en mê
me tems épargner à l’Angleterre, les impor
tations du Nord pour l’entretien de la marine. 
Op n’a pu les porter encore à ce degré d’u-, 
tilité. Les productions de ces colonies fe 
trouvant presque toutes femblables à celles 
de l ’Angleterre, exigeoient que la m étro*. 
pôle les tint rigoureusement dans un état de 
prohibition abfôlue. Ces colonies expor
tent leur pêche & leurs graios en concur
rence avec l’Angleterre, en Efpagne, en 
Portugal &  dans la méditerranée, d’oü el
les font des retours des marchandifes d’E u
rope qui leur font néceflaires. Elles en
voient même aujourd’hui des vaifleaux char
gés à Amilerdam, & les confignent à des 
négocians de cette place. Elles fabriquent 
des toiles, des chapeaux & des étoffes de 
laine: elles approvifionnent les iilesàfucre, 
de bois, de farine, de falaifons de toute 
efpèce, & de beiliaux, & fe font donné avec 
ces ifles une balance avantageufe, & très 
nuifible aux exportations & importations 
de l’Angleterre. Ce commerce lui porte

R 4 un
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â èuiîî grand préjudice que s’il fe fefoit 
ar une nation étrangère. Il enrichit des 

colons presque indépendans, dont les ri- 
cheiTes, au lieu de contribuer à celles de 
l ’Etat en, Europe, refierrenc les limites de 
Ion commerce & de fa balance.

L ’A n g l e t e r r e  f a i t  aujourd’hui des 
loix inutiles pour gêner & borner l ’induflrie 
de ces colons: elle pallie le m al&  n’y re
médie point. Les prémiers colons s’étoient 
d’abord formé un gouvernement républicain, 
presque entièrement femblable a celui d elà  
Hollande, qui a fubiiilé long-temps, &  fur 
lequel le Roi d’Angleterre n’a pris que le 
droit de nommer les gouverneurs &  les offi
ciers militaires ; & fur le pouvoir législatif, 

. il n’a pris que le droit d’aprouver les loix 
propofëes. Les habitans ont confervé le 
droit de donner un conieil aux gouver
neurs, de régler leurs appointemens &  de 
les mander dans leurs affemblées. Ces co 
lonies, rivales du commerce de l ’Angleter
r e ,  fe fortifient, s’enrichiflfent fans ceffe , 
&  font toujours à la veille de revenir à leur 
gouvernement prim itif, &  de former des f i 
lais indépendans.

C e fut la difette des marchandifes d’Euro
p e , dit un auteur anglois (a ) ,  dans laquel
le l’Angleterre laiiîa long-temps autrefois 
ces colonies, qui a donné naiffance aux 
manufaétures dont rétabliiTement& les pro
grès font fi contraires à l’intérêt du com

merce
( a )  Hiü. desColon. Angl, àanslenord deTAm^
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merce delà métropole:, & qu’elle n’ofej$| 
entreprendre de détruire aujourd’hui. 
mêmenéceifité y a introduit la coniiruélioij • 
des vaîffeaux & la navigation, dont retendue 
eft telle aujourd’hui qu'elle donne de l’in- 
quiétude à l’Angleterre.

L a - conitruêtion des vaîffeaux efl un ob
jet de commerce très coniidérable dans ces 
colonies, fur-tout à Boflon & Philadel
phie, On y conftruit quelquefois des na
vires par commiiïioD, mais la-plus gran
de partie eft conilruite pour le compte des 
négocians des colonies, quilles expédient 
enfiiite avec des cargaisons pour l ’Efpagne, 
le Portugal ou-la Médicerrannée, cToii a- 
près avoir vendu leur- cargaifon, ils fo n t 
leurs retours de marchandées des mêmes 
ports , ou ils donnent leurs navires à fret, 
ou ils les vendent. L ’auteur cité allure que- 
ce commerce eil avantageux à l ’Angleter
re , parce que les-négocians après la vente- 
de leurs cargaifons, ou- de leurs- navires,'• 
en remettent le produit en lettres de chan-' 
ge à Londres : d’oh il conclut que par ce 
commerce circulaire, la balance fe foutient 
entre la Grande Bretagne & les colonies, 
êt que les profits fe terminent tous dans la- 
Grande Bretagne-

N e pourvoi t-onpas répondre à cet au
teur, que cette navigation directe dans les 
ports étrangers, permife aux vaîffeaux des 
colons du nord de l’Amérique, eil préjudi
ciable à la balance de l’Angleterre, même 
dans les ça$ des ventes des vaîffeaux d|ms

; , ' R 5. les
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§s ports étrangers, & oe la remife des pro
f i t s  de cette navigation en lettres de 

^  léhange à Londres? N ’e ft- il  pas évident 
que l’Angleterre perd dans ce commerce, 
Celui d’économie & de la réexportation, les 
droits de douane, les fraix de magafinage 
Ct de commiffion, & une portion de tra
vail dans les ports? E t dans le cas des re
tours tiireéls dans les colonies, ce qui eft 
aujourd’hui l’ufage le plus général, n’en re- 
fulte-t-iî pas que les navigateurs, fur-tout 
ceux de Bofton & de Philadelphie, dont la 
navigation eft de plus de ijo ovaifleau x, ap- 
prôviiîonnent nùn feulement leurs colonies,  
mais auilî toutes les autres colonies angloi- 
fes, de marchandifes d’Europe chargées dans 
des ports étrangers ; ce qui ne peut fe faire 
fans porter un préjudice inmenfe, tant au com
merce de l ’Angleterre, qu’àfesfinances? Ces 
Négocians gagnent doublement; ils épar
gnent les droits de douane, ^prennent deÿ 
retours à bien plus bas prix dans les ports de 
la méditerranée, qu’ils ne les obtiendroientr 
dans les ports d’Angleterre.

L a  traite excluiîve des pelleteries du nord" 
de l’Amérique acquife par la poiTeffion du Ca
nada, n’étoit pas un objet ailés confidérable 
pour mériter les fraix inmcnfes qu’on a faits 
pour l ’obtenir, &  les dépenfes qu’exige fans 
ceiîe l’entretien des vaftes pofleffions qui 
font le liège de ce commerce.

D e p u i s  plufieurs années toutes les na
tions de l’Europe s’appliquent au commer
ce«. Celles qui avoiént déjà un commerce

établi



établi il y a vingt ou trente ans, l’ont ani^ W  
lioré; les autres ont commencé à fe prot|® |l 
rer une partie du néceflaire. Les fabriquêi^p 
de toiles, de foieries, d’étoffes de laine Ôç 
de quincaillerie, fe font infiniment multi- ' 
pliées. Car l ’induffrie humaine fe perfec
tionne tous les jours, & chaque nation prend 
infenfiblement dans le commerce, les bran* 
ches qui lui appartiennent naturellement. II 
n’eftpas pofljble que l’exportation de l’An
gleterre , qui fabrique aujourd’hui plus chè
rement que tout autre nation, n’aît encore 
reçu une grande diminution de l’accroiffe-" 
ment général de l’induilrie européenne.

Il eft certain que fi on parcourrait en dé
tail la balance de l’ Angleterre avec toutes 
les autres nations, on ne lui trouverait pres
que point d’autres avantages que ceux- que 
lui donnent le Portugal & fon commerce 
clandeftin dans les Indes-occidentales. Elle 
accroîtra fans doute infiniment cette derniè
re branche par les grandes facilités que lui 
donnent fes établifiemens à la Floride & à 
Campôche ; elle pourra balancer encore 
dans quelques années les avantages de la 
France dans le commerce des fucres, lors
qu’elle aura mis en valeur les iiles neutres 
qu’elle a acquifes. L ’Angleterre remédie
ra ainfi aux désavantages de fa balance, & 
foutiendra encore un peu l’ induftrie natio- . 
naîe par de nouveaux débouchés dans l’ A
mérique, ou en y multipliant fes confom- 
mateurs dépendans. Mais il lui fera impofli- 
ble en réunifiant à fes anciens avantages
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en Amérique , ceux qui réfultent de Tes. 
iouvfclles acquifitions, de reprendre en 
gEürope fon ancienne fupériorité dans la 
“confommation .des Tes manufactures, ni mê-

: me de les foutenir toujours dans un état 
F floriffant. La cherté, de la main d'œuvre les 

tiendra néceffairemenc bornées à la confom- 
macion intérieure, & cette cherté fubfiilera 
tant que le poids énorme de la dette publi
que obligera le gouvernement de continuer 
les impôts a l’excès oii l’on les a portés.

L ’ E x e È s  des impôts détruit à.la fois la 
. population, l’agriculture & les manufactu

res; les Anglois le plaignent aujourd’hui eux 
mêmes de cette deitruCtion, qu’ils attribuent 
â„ la trop grande étendue de leurs acquili-- 
tiens en Amérique. D ’ailleurs la preuve d& 
cette deitruCtion eli devenue aflez évidente, 
par Îa défenfe de la fòrtie des laines, de la 
l'ortie des grains, fûbilituée à la loi qui y don-, 
noit des encouragemens, & par celle faite 
aux négocians d’employer dans le commer
ce du levant des étoffes de laine de France. 
Attribuer la caufe de cette deitruCtion. à l ’é
tendue des poffeflions acquifes dans l ’Am é
rique, c ’eit bien vouloir fe dilïïmuler la 
vraie caufe du m al, qui fe manifeite fi évi
demment dans i ’excès des impôts qu’exige, 
impérieufemént l’excès de.la dette publique,. 
Qui ne voit qu’en Angleterre l ’excès de l’jm*

* pot' détruit fans ceffe la fource de l’im pôt? 
Les pauvres s’y multiplient continuellement 
au point que l’impofition pour les pauvres y  
eit portée, à plus de trois mjlioûs iteri, par-

annéê
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année. Rien ne prouve mieux la décadeneegf 
du travail induftrieux que cette prodigieui^l 
quantité de mains oiüves, ou que l’induilrie 
ne peut nourrir, &.donc la fubfiftance op-1 
prime également l’agriculture, le commerce 
&  les finances, dont elle devroit augmenter' 
la richefle.

L  e feu l, l’unique remède à des meaux fi ; 
grands &  fi réels feroit l’extinélion de la< 
dette publique, qui donneront les moyens 
de modérer les im pôts, ou de fupprimer: 
tout à-fait ceux qui font deftruétifs de l ’in*. 

iduftrie. Tant que cette dette exiftera avec 
les impôts qui en font la fuite nécefiàire*. 
on ne peut voir dans ce haut degré d’élé
vation de la Grande - Bretagne, qui éton
ne,., qu’une puiffance précaire, qu’un grand.; 
édifice, qui peut-être facilement ébranlé. 
C e feroit une récherche bien intéreiTante ,  
que celle des moyens que l’Angleterre peut 
employer pour fedébarailer du fardeau de la 
dette publique. Il faut établir une caifie d?a- 
mortiffiment. O11 en prendre les fonds? on 
ne fçauroit les affigner fur aucune des bran
ches des revenus publics, qui quoique por
tés à l’excès, fuflîfent à peine aux dépenfes 
ordinaires & au payement des intérêts. 11 
ne feroit pas plus facile de les- affigner fur 
une impofition nouvelle. La nation eft trop , 
furchargée d’impôts pour pouvoir foutemr 
aucune forte d’augmentation. Peut-on at
tendre de l’augmentation du commerce de- 
l’Am érique, une angmentation dans les 
droits de douane allez confidérable, pour
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p l  fbnder une caille d’amordflemeut digne d’at* 
*■  Htention? cette augmentation feroit prodi- 
p l% e u f e  fi elle donnoit un milion. Une caille 

d ’amortiflement d’un milion &  même de 
d eu x, feroit-elle proportionnée à plus de 
cent quarante milions de dettes ; &  aux be- 
foins prelTans qu’a l’induitrie nationale d’ê
tre délivrée de l’excès des impôts ? Les 
nouvelles richefles de l’Angleterre en Am é
rique ne fçauroient cependant produire de 
plus grand effet dans le trèfor public. Elles 
enrichiront fans doute plufieurs négocians, 
mais les richeffes de quelques particuliers 
ne font point celles de l’Etat.

S i  dans la fîtuation aétuelle de l ’Angleter
re 3 il furvenoit une guerre entre les puif- 
fances maritimes, on trouveroit peut-être 
bien plutôt une caufe de fo ib lefle, que les 
fondemens folides d’une grande puiflance, 
dans cette prodigieufe quantité d’établifle- 
mens à la côte d’Afrique &  dans les deux 
Indes. Trois ou quarre cent vaifleaux de 
guerre ne fauroient fuffire à établir une dé- 
fenfe fuffifante pour conferver en même 
tems une fi grande quantité d’établiffemens 
difperfés dans les trois autres parties du 
monde, & fé s  côtes en Europe, contre les* 
entreprifes d’une autre puiflance maritime 
qui n’auroit que la moitié d’un fi grand nom
bre de vaifleaux de guerre. La iituation & 
l ’étendue de la domination de l’Angleterre, 
l ’obligeront toujours d’entretenir au moins 
le double de forces maritimes, pour réfiifter 
à une nation rivale,* &  il feroit encore per

mis ••
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mis de douter des fuccès de fi grands ef
forts , fi une autre nation lui oppofoit deuxff 
cent vaiiTeaux de ligne. Il n’eft pas mêmeÿ 
bien certain que l’état aftuel des finances 
de l’Angleterre & de fa population pût lui 
permettre de long-temps d’armer une fi 
grande quantité de vaiiTeaux de guerre. S i 
la malheureufe néceflîté rénaifloit de dé
ployer de nouveau & de mettre en adivité 
le fonds de ces prodigieufes forces mariti
mes, trouveroit-elle aifément, après la con- 
fommation inmenfe de foldats & de mate- 
lots qu’elle a faite durant la dernière guer
re , plus de cent mille matelots pour équi
per un fi grand nombre de vaiiTeaux ? Une1 
population d’environ fept milions d’habitans 
au p lus, déjà fort diminuée par la dépenfe 
paiTée, &  par la dépenfe actuelle qu’exi
gent les nouveaux établiltemens au Sénégal,- 
aux Antilles, à la Floride, à Carapêche, 
au Cap-Breton & au Canada, pourrait-elle 
encore fournir de quoi léver & récruter fans 
ceffe un corps de troupes de terre de plus 
du double de ce que F Angleterre en avoic 
jamais entretenu, & en même tems plus de 
cent mille matelots; fans achever de rui
ner ¡’agriculture & l’induilriê, condamnées 
à fournir à une dépenfe fi exceiïïve? Si l ’An
gleterre pouvoit foutenir long - temps cette 
dépenfe en hommes, fi exceiïïve & fi dis
proportionnée à l’étendue de fa population, 
foutiendroit-elle encore les nouveaux ac- 
croiflemens de la dette publique ? car il lui

fe-
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< feroit impolïïble de remettre de fi grandes 
, forces en mouvement fans le fecours de 
nouveaux emprunts, & conféquemment de 

•'nouvelles impoiîtions pour en payer les in-' 
térêts. Une reflource de finance fi deftruc- 
tive eft-elle fans lim ites, & le crédit dans • 
lequel on la trouve, peut-il être inépuifable ?

M a i s -qu’on fupofe cette reflource enco
re fa c ile , &  que l’Angleterre oppofe qua
tre cent vailfeaux de guerre à cent quatre-- 
vingt ou deux cent vaifleaux François : dans 
qu’elles calamités ne tomberait elle pas, ii 
elle venoit à fuccom ber? & quels défavan- 
tages n’auroit-elle pas fur mer par l ’extrême 
divifion de fes forces, fi la marine françoi- 
fe avoir d’auiîl bons marins que les Anglois? 
Les vaifleaux françois ont l ’avantage du 
nombre des équipages, mais les officiers* 
englois ont plus d’expérience, connoiflent 
mieux la mer, &  font meilleurs manœu
vriers : &  c’efl: à ce t avantage qu’ils ont é té  
redevables de leur fupériorité dans la der- ' 
nière guerre. Mais ii la France ajourait à> 
fes écoles de marine fédentaires, des écoles 
flottantes ; fi fes marins étoient exercés à la- 
mer à l’étude de la manœuvre ; la marine 
françoife auroît encore des Tour ville,.; des 
Baert, des D uquefne, des Duguétroin  ̂ & 
reprendroit vraifemblablement la fupériori-: 
té ,  que celle du nombre des équipages de- 
vroit naturellement lui donner. On fent af- 
fez l’état d’abaifîement oh une ou deux Cam
pagnes raalheureufes précipiteraient l ’An
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gleterre, & l’impoifibilité oh elle fe trouve- 
roit alors réduite parl’cxcèsde fes emprunts 
perpétuels, de fe réléver.

L ’ E x t i n c t i o n  de la dette publique 
eft l’uique fondement foüde que l’Angleter
re puiffe donner à fa puilfance, & de tou
tes les conquêtes qu’elle a faites ou qu’elle 
pourroit faire encore , les nations rivales 
n[ont à rédouter que colle qui peut lui four
nir des moyens prompts de fe libérer:

O n n’a ceffé de publier dans la dernière 
guerre, que l’Angleterre en vouloit à la 
conquête des mines du méxique & du Pé
rou, comme le feul moyen de rembourfer 
les emprunts dont elle paroiiîoit accablée. 
Par l’événement elle a porté íes établifle- 
mens beaucoup plus près de ces mines qu’on 
ne le croioit, &  que l’Angleterre elle mê
me ne l ’efperoit ; mais elle n’a fait en cela 
que des établiflemens de com m erce, qui’ 
peuvent augmenter de beaucoup la part que 
fes négocians attiroient déjà du produit de 
ces mines. Or cet avantage du commerce 
n’appartient point au tréfor public, & ne 
feauroit devenir fufceptible d’une alîlgna- 
tion pour le rembourfement des dettes de 
l ’État.

I l  n’en eil pas de même de l ’établifle- 
ment du Sénégal. Celui-ci donne à l’Angle
terre la facilité de s'approprier fans qu’au
cune puilfance de l’Europe puîfle s’en plain
dre, de mines d’or infiniment plus riches 
que celles du Bréfil, du Mexique & du Pé
rou. L ’Etat peut en faire la conquête, &

payer
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bayer promptement toutes fos dettes avec' 
je  fecours de ces mines.
| O n a enfin découvert les iources de cet- 1 
te prodigieufe quantité d’Or que les man- 
dingos,Ies Sarakoles, nations nègres, ven
dent aux Européens fur les bords du Séné
gal & de la Gambra. G’eft fur-tout au ro
yaume de Bambuk, qu’il s’en trouve une fi 
grande abondance, qu’on lui a donné le 
nom de terre d’ Or. Les Mandingos & les 
Sarakoles qui font les habitans naturels du 
royaume de G alam , font les maitres du 
commerce de l’or du royaume de Bambuk 
des autres pays à l ’E i l ,  & la crainte de le f 
perdre les rend très attentifs à empêcher les ; 
étrangers de s’y  introduire. Les habitans 
mêmes de Bambuk qui connoiflent depuis 
long-temps le prix de leur richeife, &  l ’a
vidité de leurs voifins pour la leur enlé- 
v e r, ne fouifrent point, de voyageurs dans > 
leur pays.

U n faéteur de la compagnie des indes de' 
France, nommé Compagnon^ eil le feul Eu
ropéen connu qui fôit parvenu à s’introdui
re dans ce riche royaume. Il en a donné u- 
ne defcription très détaillée & trèsex a tte ,. 
ainfi que de la quantité de fes mines &  de 
leur prodigieufe richeife. D eux directeurs 
de la compagnie des Indes, Dépremenü &  
D a v id , chargés particulièrement des affai
res du Sénégal , ont attefté l'intelligence, 
la droiture &  la fidélité de ce faéteur; ce 
qui doit donner beaucoup de confiance à 
fa rélation.

L es
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L e s  mines des Indes * occidentales n’ap- 

i prochent pas de la richeiïe de celles - ci. Le 
pays ne produit d’ailleurs aucune des cho* 
fes néceffaires à la vie; &  córam eles habi- 
tans ont autant de répugnance à ibrtir de 
leur pays, qu’à y  admettre des étrangers * 
leur commerce eil entièrement entre les 
mains desMandingos & des Sarakoles, leurs 
voiiîns, qui leur font attendre long-temps 

i leurs befoins pour les leur vendre plus chèr.. 
|  Il n’eft pas douteux que fi les Européens 
y? s’établiiToient parmi eux ou plus à portée, 
H ils les délivreroient de la tirannie de leurs 
i  voifins, & la connoiflance qu’on leur don- 
I  neroit des marchan difes d’E urope, les en- 
I gageroit à en confommer d’avantage & à 

tirer de leurs mines une plus grande quan
tité d’or.

I l ne ferait pas impoffible à une nation* 
européenne: qui poiTède des établiflemens 
folides fur le Sénégal, fur la Gambra & fur 
les autres rivières qui s’y jettent, de con- 
ftruire des forts fucceiîivement en avant de 
diilance en diftance, au point de foumettre 
les Mandingos, les Guinéas & les Sarako
les , voifins du royaume de Bambuk. Ces 
peuples étant fournis , cette nation auroit 
facilement enfuite toutes les mines de Bam
buk en fa difpofition. Les Anglois ont au
jourd’hui plus de facilité que toute autre 
nation d’E urope, pour porter jufques là 
leur commerce par la rivière du Sénégal. 
Cette acquiikion paroitra facile à faire, fi 
on en compare la dépenfe & les difficultés

aux



vaux prodiges de courage &  d’induftrie que 
les Espagnols employèrent pour s’aflurer 
des mines du. Mexique & du Pérou , donc 
les plus riches font pauvres en comparaifon 
de celles de Bambuk Car il fuffic de gra- 
ter la terre de ce royaume, & de la laver 
pour obtenir l’or le plus piir. Les N ègres y 
creufent rarement la terre, & quand ils fui- 
vent la mine au-delà de la fuperficie dm 
terrein, ils ne vont jamais à plus de huit 
ou dix pieds de profondeur, & s’arrêtent à- 
l’endroit ou de leur aveu la mine cil: pîus| 
r ich e , parcequ’ils n’ont p$s l ’art fi fimple. 
de faire des échelles, ni i ’induftrie de fou- 
tenir les terres. ... ■

L a  conquête de ces mines efl: fans doute* 
très poflîble ; on peut y  voir même une- 
très grande facilité. M ais on ne peut le- 
donner cette facilité que par une grande 
dépenfe, & il y  a bien de l ’apparence que 
la compagnie des Indes de France m’a n é 
gligé de profiter de la découverte &  des 
lumières de fon faéleur, dont elle ne pou- 
voit fufpeéter l’exa&itude, que par l’impuif- 
fance oh elle s’efi: trouvée de faire les dé- 
penfes qu’exigeoit une entreprife de cette  
nature. Ilfem ble en effet qu’il n’y a que les 
forces d’une couronne, qui puiffent en aflu- 
rer le fuccès.

C e t t e  entreprife demanderoit, pour en 
rendre le fuccès infaillible , un grand dépôt 
au comptoir du Sénégal, d’hommes, de 
fubfiftances, de munitions de guerre, d ’u- 
ftenciles-pour la conftruétion d e s , forts &„•,

l ’ex-
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l’exploitation des mines; de marchandifes 
de traite, de batteaux propres pour remon* 
tèr les rivières, afín de pouvoir récrûter 
au befoin, &  aprovifîonner fans celle les dé- 
taehemens poulTés en avant; de munitions; 
de marchandifes & de vivres ; ainfi que des 
forts fucceiïîvement conilruits dans tous les 
polies propres à aflurer la route & la domi
nation. On conçoit fans peine qu’avec de 
telles précautions on peut non feulement 
atteindre en fureté aux mines de Bambuk j 
mais qù’on peut encore écarter ou fubju- 
guer tellement les natioDs qui font fur ia 
fou te  depuis le comptoir du Sénégal jufques 
à Bambuk, que l’exploitation des mines de 
ce royaume devienne aufli fûre & aufll 
tranquile que celles des mines du Mexique 
&  du Pérou.

L  a dépenfe qu’exige une fi riche con* 
quêra,. n’en iufpendra fans doute l’entrepri-’ 
fe eft Angleterre qUe pendant le tems né- 
cefiaire pour la préparer. Quelle que foit 
cette dépenfe, ou quelque énorme qu’on 
veuille la fupofer, elle ne fcauroit coûter à 
la nation angloife autant de dépenfes en 
hommes & en argent , qu’une feule de fes 
dernières Compagnes en ' Allemaghe - & ; af«- 
lu ré ment une dépenfe plus grande eftcore 
n ’eil point à comparer ‘ avec les' tréfors qui 
en feraient l’objet.

C ’ E st  là que parait être l’unique four* 
ce dans laquelle l’Angleterre puiffe puifer 
facilement dé quoi -payer promptement la 

, déïte 'publiqué , - êi dîilîpcr'Cê fâcheux con¿ 
/: trc
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tre poids qu’elle a mis elle-même à là puif- 
fance, qui ne fçauroit manquer de la dé
truire tôt ou tard, fi on le laifloit fubfifter 
tel qu’il eft. C ’eft peut-être le feul moyen 
de fupprimer promptement cet excès d’im- 
pofitions qui opprime le gros de la nation, 
qui l ’aifoiblit fans c e fle , de foutenir &  de 
rendre inébranlable le haut degré de puif- 
fance auquel elle s’eft élevée , puiflance 
qu’il lui eft impofiible de conferver long
temps qu’en fe débaraflànt du poids de-« 
ftru& if des dépenfes inmenfes qu’elle a fai* 
tes pour l’obtenir.

L a  conquête des mines de Bambuc fe 
roit fans doute une fenfation confidérable 
dans le commerce de l ’Europe ; cette con
quête infailliblement fuivie en fort peu de 
teins du payement de toutes les dettes de 
l ’A ngleterre, feroit auifi une.efpèce de ré
volution dans la fortune; de fes créanciers, 
fur-tout de fes créanciers hollandois furchar- 
gés par cet événement d’un grand capital 
dont l ’emploi eft impofiible chez e u x , &  
qu’il leur feroit bien dificile de trouver chez 
l’étranger à leur fatisfa&ion, fur-tout fi la 
France profitant de toutes les facilités que 
lui donne la richefle naturelle de fon fonds, 
accelieroit de ion côté le rembourfement de
fes dettes, & renonçoit à la refîburce rui- 
neufe des emprunts.

S i l’on fuppofe que la richefle des mines 
de Bambuc & des autres contrées de l ’inté-, 
rieur de l’Afrique où les forces &  l’indufirie 
des Anglois peuvent atteindre, n ’exifteque

dans
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dans les relations de quelques voyageurs*-! 
& que íes nègres n’ont apporté aux établi!- 
femens européens, que de l’or ramaffé fur le 
fable des rivières, la nation britannique qui 
connoit bien tous les dèfavantages du poids 
de fa dette, fera fans doute les plus grands 
efforts pour s’en débarraifer par quelque au
tre moyen. Que ne doit-on pas attendre 
des fentimens qu’infpire la pofleïïïon actuel
le de cette prétendue chimère aujourd’hui 
prefque réalifée, de la monarchie univer

selle de la mer &  du commerce ? le génie* 
le caraétere de la nation, le zèle patrioti- 

;que, peuvent produire des efforts qui dans 
la fpéculation paroitroient au-deffus de l’hu
manité , pour ibutenir le ton de fupériorité 
&  de domination que les Anglois ont acquis, 
&  qui eit à préfent leur idole.

L es  Anglois ont formé un nombre infini 
d’établiffemens publics: ils ont élévé quan
tité de monumens en l’honneur de l’huma
nité qui ont coûté des milions, par des 
foufcriptions volontaires. Tout citoyen qui 
propofe un établiffement honnorable & évi
demment utile à la nation , à former par. 
voye de foufcription , eft affuré du fuccès 
de fon projet. Les foufcriptions fe multi
plient à fon gré. Ce zèle patriotique eft 
peut-être le fonds le plus riche de la nation 
britannique; ce zèle excité plus que jamais, 
dans la Grande-Bretagne, par la haute idée 
de fon empire univerfel, il ne feroit pas 
étonnant de voir cette nation donner à l’Eu
rope le fingulier fpe&acle du payement de

fa
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ja  dette par voye de foufcrjption ; fur-tout 

jfi elle voit la France établir, par la bonne 
' adminiftration de fes finances, les fonde- 
mens folides d’une càiffe d’armotiffement 
proportionnée à la richefle de fes reffour* 
ces, augmenter les revenus publics &  fou - 
jager les peuples: car elle peut faire l’un 
&  l’autre.
' C e u x  qui voudront travailler au bon
heur de l’Angleterre , difoit M . Davenant 
en 1698 » doivent préfenter des projets qui 
nous mettent en état de payer fes dettes 
.avant que la France paye les fiennes. U  
autre calculateur politique propofa, il y  a 
pluiieurs années, un plan pour payer les 
dettes, fort fimple, & qui trouva beaucoup 
d’aprobateurs. C ’eft une erreur de.croire, 
d ifo it- il, que .l’Etat- foit le, débiteur des 
fonds publics; chaque particulier en doit 
une lbmine proportionnée à fes facultés , &  
paye une portion des intérêts dans les im
pôts, outre les fraix pour la perception de 
ces impôrs ; delà il concluoit qu’il feroit 
plus avantageux dé faire une réoartition du 
Capital des dettes entre tous les fujets, & 

'que chacun contribuât d’une fomme pro
portionnée à fes moyens pour éteindre tout 
d ’un coup toutes les dettes publiques.

E n  effet chaque fujet a fa part dans les 
bénéficesjcom m e dans les charges de l’E 
tat; dans les avantages qui réfultent de la 
diminution * des; dettes,■  de l ’augmentation 
du crédit public & du commerce, en un 
mot dans la profpénté de la Nation. C e

Plan



pian étoit féduifant au premier coup d’œ iL  
mais il pêchoie en deux points importans * 
qui feront toujours un obftacle infurmonta- 
ble à fon exécution. i° . En ce que le pau* 
vre artifan qui . paye une partie coniîdérable 

; des impôts néceifaires pour l’acquit des in 
térêts de la dette publique, dans les den
rées qu’il conComme annuellement, feroit; 
dans l ’impofîibilité dç donner tout-à*la fois! 
un capital proportionné ; 20. il eft facile: 
de cacher les capitaux qu’on fait valoir, ce 
qui feroit tomber tout le fardeau fur ceux 

¿dont les biens font en évidence ou connus.. 
'M ais fur les mêmes principes le zèle pa
triotique peut ouvrir chez la nation britan
nique une foufcription volontaire pour for
mer une caille d’amortiflement, <5t porter 
cette caiife peut-être à plus de cinq milions, 
par année, & qui fçait jufques oh ce zèle na
turel aux Anglois, à préfent animé par les' 
plus grands m otifs, par la certitude d’aifu-, 
rer leur profpérité & de rendre leur domi
nation inébranlable, peut porter l’étendue 
d’une contribution volontaire ? L ’entière li
bération feroit peut-être fort prompte (a).-

Le

des. N ations de l ’E urope.

( a )  Tout le monde voit; en gros &  à^peu-près la  
fltuation peu naturelle de l ’Angleterre* mais on ne 
fe- donne guères la peine d'en approfondir les eau* 
fes , ni de s’en convaincre par principe*. Cepen
dant combien eft-il intérefTant pour rE u ro p e , 
fur-tout pour les perfonnes qqi font à la tête des af- ( 
fa iresj d'apprécier au jufte la puiiTance rélative des 
Etats j & de diiUnguer la force réelle & la folidei 
grandeur de ce qui n'en a que l'apparence, ces for

T m ,  I .  t e s
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L  e zèle patriotique a fait de grands pro- 

grès en France, &  l’amour des peuples pou f 
leurs rois y e it  de tous tems un agent bien 
puillant. On v  trouveroit fans doute dans 
Une forme differente les mêmes reffources : :
&  il ferait également heureux pour les peu
ples des deux E ta ts , que la libération des 
dettes publiques fut prompte; que des loix: 
facrées & inviolables y  fèrmaflent pour toû- 
jours les caiifes des emprunts , &  qu’enfin U 
les deux nations. vouluiTent fé lier, par un¿; 
traité de commerce reciproque qui ecartat-j||| 
pour jamais tout fujet. de divifion , &  ne>|| 
laiflat fubiîfter qu’une noble émulation éga-. ;| 
lëment digne de ces deux nations. Ün trai- f  
té de commerce d’oh réfulteroit de íi heu-j 1 
reux effèts, feroit le c h e f d’œuvre de la: 
négociation, de la politique, inmortalife-j 
roic les miniffres qui auroient élévé un, mo
nument iî utile à l ’humanité,. &  donneroit 
vraifemblablement pour îOng-temps le repos- 
l ’Europe.

S i  l ’on vouloit fe donner la peine de pé- 
ler les avantages &  les défavantages refpec-! 
tifs du commerce rélatif de ces deux na
tions & de leurs loix prohibitives, fans par
tialité , & . avec toute l ’exaétitude &. dan^ 
tout le  détail qu’exigeroit .fiihpOrtance de.
. , .■ ", c.et-

tes de diftufïiôns, & lès combinaîfôiis qu'elles exi
gent , font d 'autant plus intéreiTantes > que les vues/ 
générales de commerce tiennent de fort près à tous™ 
lès principes économiques du gouvernement, des; 
SWS*. ' ..... ^ ‘
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cette matière, on parviendroit fans doute à; 
la découverte de moyens furs d’établir en
tre elles une balance jufte d’intérêts refpecv 
t ifs , qui pourroit être le fîége ftable & per
manent de leur union. Il n’eft pas douteux 
que la liberté d’un commerce refpe&if en
tre les deux nations augmenteroit beaucoup^ 
les importations de la France en Angleter
re; de fon coté l’Angleterre augmenteroit 
auffî fes importations en France. Les prix 
du marché feroient les feules limites des a- 
vantages de ce commerce refpeétif ; &  les 
désavantages que l’une des deux nations 
pourroit en éprouver quelquefois, feroient 
toûjours bien inférieurs à ceux qui réfultent 
des prohibitions refpeétives, d’une rivalité 
trop animée, & de ce malheureux germe 
perpétuel de divifions & de guerres, qui ont 
tant de fois défolé l ’Europe. Car fi on jette 
un coup d’œil attentif fur les guerres paf- 
fées, on verra que ces deux nations doi
vent toutes leurs richefles à leur induilrie, 
qui n’a point de plus grand fléau à redouter 
que la guerre.

Fin du Premier Tome.
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