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E S  I N T É R Ê T S
D E S

N A T I O N S  d e  l ’ E U R O P E ,

DÉVELOPPÉS RELATIVEMENT

A U

C O M M E R C E .

C H A P I T R E  XXVIII.

D u Négociant. (* )

T ous les préjugés d’état,dit Mr. Duelos,  

ne font pas également faux, & Teñí me 
que les Commerçans font du leur, eft d’ac
cord avec la raí fon. Il ne leur arrive aucun 
avantage, que le public ne partage avec eux. 
Tout les autoriie à eitimer leur profeffion.

C e peu de mots, en faifant l’éloge du N é
gociant, en lui affignant un rang diftingué 
dans l’ordre de la iociété, lui indiquent en

mê-

( * )  Ce Chapitre qui fetnble n’avoir que l’inftruAion du
Négociant pour objet , mérite également Pattention de 
quiconque veut prendre part à Fadininiftration du Corn* 
merce.
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2 : X* fe S I  N T
inémte temps presque tous fes devoirs. Que 
Négociant qui entre dans la carrière du com
merce fâche, qu’on n’y parvient point à un 
rang diilingué, à l’eflime publique par la 
vpye de l’ufurpation ; qu’on ne l’obtient que 
par de grandes lumières, par un travail con
tinuel & par la vertu; qu’il doit acquérir un 
détail infini de connoifiances pour fe procu
rer ces avantages que le public partage avec 
lui ; & c’eft ce partage qui rend fon inftru- 
étion intéreflante pour le public.

Nous voyons, fur-tout en France, des 
enfans de Négocians entrer en concurren
ce avec la nobleife, dans la magiltrature 
&  dans l’épée , remplir comme elle avec 
un grand fuccès , les prénütres charges de 
la robe , mériter les * honneurs militaires 
&  partager quelquefois avec elle la gloire 
des armes. On a généralement condamné 
en France les Négocians qui fe livrent 4 
eétte ambition. On a même regardé cetté 
Cfpèce de défertion d’une profeffion à la
quelle ils doivent leur fortune, comme un 
grand obflacle aux progrès du commerce de 
l’E tat, parce que cette défertion diminue les 
fonds du commerce &  le nombre des Négo
cians.

O n pourroît confidérer cette ambition de 
quelques Négocians avec moins de levérité* 
B on faifoit attention que d’autres Négocians 
.prennent dans le commerce la place que ceux- 
ci viennent d’abandonner ; que le commerce 
de l’Etat manque bien plûtôt d’encourage- 
mens, que de ronds & de Négocians pour
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&  lui donner toute fa valeur. l i t  
pourroit peut-être faire voir en më-

Nations. i?e l’Europe. 3

nie temps, que FEtat rétire des avantagés 
folidès de cette ambition. La Nobleffe qui 
fert FEtat en France, foit dans la robe, foit 
dans l’épée, eft généralement pauvre. L ’Ami 
des hommes veut qu’elle s’en pique ; mais ce 
n’eft pas là un remède à un mal réel. La 
pauvreté eft la eaufe de Fextîn&ion conti
nuelle de beaucoup de familles nobles, &  
îa Noblefle eft néçeÎTajre à l’Etat. Il eft
donc avantageux pour FEtat, que la Noblef
fe fe récrutede temps en. temps aux dépens 
du commerce.

Mais un jeune homme, né dans le com
merce, n’en dâjf pas moins redouter l’exem
ple féduifant 3e  cette ambition. Une i'eule 
réflexion doit le tenir fur fes gardes: ce n’eft 
point le changement d’état qui peut l’hon- 
norer ? il ne doit efpérer dé l’être que par 
la gloire que lui promettent des talens heu
reux. Rien n’eft donc plus incertain que le 
fuccès de fa démarche; &  s’il refte dans la 
médiocrité , rien ne fçauroit le dédomma
ger d’avoir quité l ’état de fon père. Que 
pour fe défendre contre une tentation qui, 
dans un âge plus mur, n’auroit aucune pri- 
fe fur lu i, il jette les yeux un moment fur 
l’Angleterre, fur la nation la plus fière, qui iè 
pique le plus de génie &  de magnanimité ; il 
V trouvera des frères cadets des Pairs de la 
Grande-Bretagne occupés dans des comp
toirs des prémiers élémens pratiques du com-
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merce (*).- qu’il parcourra l’Italie, il vers 
dans les principales villes, même dans des 
Etats purement monarchiques, des familles 
nobles des plus anciennes, même des plus 
illuftres, qui n’ont pas dédaigné de joindre 
le nom de commerçant aux titres de leur naif- 
fance ( f ) .

* L e s  I n t e r e t s

i  UU 3 VC kUX X WiLiun- ii Vivait
avoir pour fon état, doit enviiager l ’uni ver- 
falité du commerce: il doit fe former une
idée générale du commerce que l’Europe fait 
avec les trois autres parties au monde. C ’eil 
le premier pas qu’il doit faire dans la théo
rie. 11 doit parcourrir. d’abord le globe en
tier, pour s’arrêter enfuite fucceflivement à 
l ’examen des différentes branches de com
merce que l’Europe, ou une feule ville de 
l ’Europe, Amfterdam, fait avec toutes les par
ties du monde connu. Une étude fort cour
te, un peu réfléchie, lui rendra fenfible la

né-

(*) Tout le monde a vû le frère de Mylord Towshend 
Mimiire o’Etar, Marchand dans la Cité. Dans le temps 
que Mylord Oxford gouvcrnoit l’Angleterre, fon cadet 
éioit f'aéteur à AJep, d’où il ne voulut pas revenir & il e£l 
mort. Cette coutume qui pourtant commence trop à fe 
palier, paroit monilrueufe à des Allemands entêtés de 
leurs quartiers: ils ne fçauroient concevoir que le fils d’un 
l ’ait d’Angleterre ne foit qu’un riche & puilfant bour
geois, au lieu qu’cn Allemagne tout eft Prince. On a vû 
jufqu à trente Aitefies du même nom, n’aîant pour tout 
bien que des armoiries & de l’orgueil. Voltaire Mél. dtLitt.

(t) A Naples, les Marquis Rota , Barretta , Brancac- 
cio , le Duc Jofeplj Giordano, &c.



«éceffîté de cette théorie, qu’il trouvera bien
tôt aulîï intéreffante, aulîi curieufe qu’utile.

Q uelques Négocians la négligent, par
ce qu’ils la croyent étrangère ou indifféren
te au iuccès de la fcience pratique, à laquel
le ils le font uniquement voués. Le défaut 
de leéture &  de réflexion les empêche d’ap- 
percevoir leur erreur. On pourrait leur de
mander, fl la pratique du commerce exige un 
fens droit, un jugement jufte? Si la théorie 
ne fervoft qu’à former le jugement, elle fe
rait encore affez digne de l’attention de de 
l ’étude d’une Négociant. Elle porte les plus 
grandes lumières dans la pratique, elle en af- 
fure la marche, elle rend les idées du Négo
ciant plusjuftes, donne de l’étendue & de la 
force à Ion génie, &  lui préfente mille 
moyens de s’élever.

Un  Négociant qui n’a que de la pratique, 
eil un homme qui, en fe renfermant dans 
une efpèce de routine, a préferit lui-même 
les limites les plus étroites à ion commerce. 
Il s’efl:, pour ainfi dire, privé de la faculté 
de penfer &  d’agir. Il ne connoit rien au-delà 
de la  branche de commerce qui l ’occupe, &  
il ne connoit même cette branche qu’impar- 
faitement; parce qu’il ignore fes différentes 
rélations avec les autres branches de com-

/  des Nations de l’Eürofe. $

m erce, qui n’entrent poiHt dans le lien : ou 
s’il fçait en général que toutes les branches 
de commerce fe tiennent, il n’en connoit pas 
affez les liaifons, &  ce que cette connoif- 
fance a d’utile pour un Négociant. S’il veuc 
fpéculer fur les articles, même compris dans

A 3  .



les limites étroites de fes connoiflances pra
tiques, il fe trouve fans ceffe expofe a fon- 
der fes fpécuiations fur de faux principes; 
parce qu’il n’eit pas en état de voir toujours 
toute l’étendue & toutes les faces de ion ob
jet. 11 fe trouvera bien plus borné encore, 
s’ il veut fuivre le commerce de commiflïon. 
Comment pourroit-il engager & faire multi
plier des ordres en fu Faveur par une cor- 
refpondance fage & Iumineufe fur différentes 
branches de commerce, & fur une multitude 
infinie d’objets? La commiflïon, cette bran
che de commerce la plus folide & peut-être 
la plus délicate, & en même temps le plus né- 
ceflaire, ne fçauroit s’étendre entre fes mains.

On fendra mieux combien il y a à perdre 
pour un Négociant, à vouloir fe paflèr des 
connoiflances que lui préfente une bonne 
théorie , lorsque nous développerons l’idée 
générale de l’univerfalité du commerce, &  
fur-tout lorsqu’après avoir parcouru les dif
férentes branches qui méritent le plus d’at
tention , nous paflerons à la connoiflanee des 
élemens du commerce pratique. On verra a- 
îors quel ufage on fait dans la pratique des 
connoiflances de la théorie, & a quel point 
cet ufage eft précieux.

On a beaucoup écrit fur le commerce: on 
compte en Angleterre plus de quinze cent 
volumes fur cette matière; & depuis qu’on 
s’efl avifé de confidérer en France le commer
ce comme une fcience, le goût v if de cette 
nation femble nous promettre tout-au-rcoînsla 
même abondance. La littérature françoife a fait

<j> L es I n t e r e t s



des N otions d e  l'Europe. 7
peu de temps fur la théorie de l’agricul

ture , du commerce &  des arts, des progrès 
bien plus rapides, qu’on n’en a jamais fait 
en Angleterre, depuis qu’on a fçu rendre la 
nation fenfible à Futilité de ces matières, &  
à tous les avantages qui en réfukent pour la 
fortune de l ’Etat: &  ce qui eft infiniment 
heureux encore, les François ont fçu répan
dre fur ces matières, les neurs, les ornemens 
du fty le , tout ce qui engage à lire, qu'ils 
n’employoient auparavant qu’à des fujets de 
pur agrément ou frivoles. Aucune nation ne 
pofsède mieux Fart de rendre agréable l’em
pire de la railon.

L a leéture de tant de volumes pourroit ef
frayer chez un jeune Négociant, le coura
ge le plus intrépide. Il faut en abandonner 
l ’entreprife à ceux qui veulent poflléder à fonds 
une fcien ce, qui fepropofent d’en étendre 
la théorie toujours lufeeptible de nouvelles 
perfections, &  de réculer encore les limites 
de nos connoi fiances. Cette ambition, tou
te louable qu’elle e ft, ne doit point toucher 
le cœur d’un jeune Négociant. Les occupa
tions infinies qu’il embraffe , ne lui luifiè- 
roient pas le temps de répondre à une am
bition qui le furchargeroit d’un travail inu
tile. Nous nous bornons au néeeflaire: le 
temps eft trop précieux dans le commerce ,  
& s’écoule avec trop de rapidité, pour l’em
ployer à acquérir du fuperflu.

On jeune Négociant apprendra dans une le
cture fort courte, ce que c ’eft que le com
merce, fo ao rig in e, fes progrès chez tomes

A  4 Isa



les nations de 3a terre, anciennes & moci 
nés; fes révolutions qui toutes ont précédé 
où Suivi celles des empires, & ont fouvent 
changé la fl ce politique, non feulement de 
l ’Europe entière, mais de presque toutes les 

-autres parties du monde. 11 fera bientôt in
struit de la divifion du commerce dans les 
branches principales : les fousdivifions de cha
que branche demandent plus de temps &plus 
de détail, mais il faut d’abord les connoître 
& les parcourir en gros. Il verra les liaifons 
que toutes ces branches ont entre elles, &  
celles qu’elles ont en même temps avec tous 
les arts, dont il prendra aufll une idée géné
rale. Il doit fuivre la route de chaque bran- 

-che de commerce depuis fa fource, jusque» 
aux lieux dont la confommation eft le pre
mier principe de fon activité : ce qui l’obli
ge de voyager fur les cartes dans les diffé
rentes parties du monde connu pour s’inftrui* 
re des endroits d’ofr ie tirent les denrées, les 

-matières premières &  les marchandifes ; de 
ceux oh elles font entreposées, &  enfin de 
ceux oh chaque article trouve fon emploi &  
fa confommation. S’il veut connoître le com
merce maritime & celui des aflurances, ( &  
quel eft le Négociant qui peut négliger ces 
deux branches?) il faut qu’il fe forme une 
idée générale de la conftruéiion des navires,

g L e s  ï n t e r e  t s

commerce.
Il ne faut qu’une attention médiocre en 

fuivant le commerce dans fes différentes rou
tes.



des Nations de î/Europe.
les fur la furface de la terre, pour apperce- 
voir l’intérêt refpe&if de toutes les nations 
cet intérêt fe préfente naturellement; & plus 
naturellement encore on doit être porté à 
s’arrêter plus particulièrement fur l ’intérêt 
de fa nation , à l’obferver, à le connoître à 
fonds. L ’amour de la patrie doit exciter ici 
la plus vive émulation. Le Négociant de
vrait s’accoutumer de bonne heure à voir le 
commerce en philofophe &  en citoyen, com
me en bon père de ramille. 11 eit heureux 
de pouvoir lier des intérêts fi chers avec la 
curiofité fi naturelle à l’homme.

Quels objets intérefians ne nous préfente 
pas un coup-d’œil attentif fur l’art qui nous 
fournit de quoi nous vêtir? Les étoffes &  
les toiles font après les alimens, l’objet de 
la branche de commerce qui intéreffe le plus 
l’humanité, comme étant de prémier beioin. 
Mais cette branche de commerce n’exifte que 
par la fabrication : ici fe préfentent en foule 
dans une dépendenceréciproque les arts,fans 
le fecours desquels la fabrication n’exifteroit 
point, ou ferait très groflïère & très impar
faite , à commencer par le prémier de tous 
les arts, l’agriculture qui lui fournit abon
damment la matière prémière la plus effen- 
tielle; &  cet art vous conduit a obferver 
l’état de la population fans laquelle il n’exi
fteroit lui-même que dans la foibleffe &  la 
langueur, & que la population exige pourê- 
tre floriffante, un heureux climat & la dou
ceur du gouvernement. Son intérêt eft tou
chant &  vous repréfente les arts qui vien-

A  5 neafr
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fio L E S . I N T H  E T
lient à fon feçours, Toit pour l’animer

 ̂ - * « r*
pour s’étendre, foie pour la conferver ou la 
défendre contre un ennemi deilruèteur.

Une légère attention fur l’apprêt des étof
fes, vous fait voir enfuite dans les teintures 
feules, les trois règnes & les quatre parties 
du monde mis, à l’aide de la chymie, à con
tribution pour lcs^formcr. Obférvez encore 
ici les befoins refpe&ifs du cultivateur, de 
lartifte , de l’ouvrier &  de l’entrepreneur, 
qui les lient entr’eux, & que ce lien feroit 
toujours foible &  fouvent détruit,  fi le com
merce ne tranfportoit au loin une grande par
tie de ces produirons de I’induftrie chez des 
nations, auxquelles l’art ou la nature ont fait 
a  autres préfens qu’elles donnent en échan
;e, & qui font néceflaires à d’autres nations..
’argent comme ligne des valeurs n’entre ici 

que pour faciliter les échanges, &  leur don
ner de l’aélivité; car on doit obièrver, que

1 r*

Ses entre les différentes contrées de la terre..
/argent comme ligne fert de méfure à la 

valeur de la matière du commerce, & la ré- 
prélènte fi bien en fon abfence, qu’il va la 
trouver enfuite pour l’amener au marché.

Le feul exemple des manu fa ¿turcs un peu 
réfléchi vous montre presque mure la marche 
du commerce.. Vous en voyez la baze & le

Îîrémte,* principe dans la population, dans 
iSgricukure , & dans l’indufirie qui s’occupe 

dfc l’exercice des arts; Si, vous voulez fça- 
voir quefeit le motif qui entretient la popifc-

la.*



tion , qui anime l’agriculture & Tinduflrie,, 
qui donne à tout la vie & la plus grande ac
tivité, il faut vous tranfporter dans une pla
ce de commerce, voir les magazins immen- 
fes des produisions étrangères & de celles du 
pays, qui y font formés par les Négocians,- 
vous reconnoîtrez cet heureux mobile dans 
la grande confommation.

L e port mérite bien une autre attention:, 
Les vailTeaux dont il eil rem pli, préfentent 
à vos régards les chefs-d’œuvre de Tinduflrie 
humaine, les preuves les plus étonnantes de 
la hardieife du génie commerçant ; les inftru- 
mens des richeflès particulières, de l’opulen
ce & de la force publique: Vous avez fous 
vos yeux le principe de cette communication 
entre les diverfes parties de la terre, qui lie- 
entre elles les nations les plus éloignées, par 
des avantages refpeérifs. Les matériaux de 
ces vaiiïèaux font payés dans le Nord avec 
les produirions, avec les fruits de l’induilrie 
de la nation qui les a conftruits. Vous en 
voyez en charge pour toutes les parties dvt 
monde*- Arrêtez-vous à ceux qui font ar
més pour la côte de l’Afrique: vous connoî- 
trez la branche de commerce la plus pénible 
pour Pinduftrie &  pour l’humanité, la plus 
néceifaire cependant pour jouir du commer
ce de l’Amérique, qui a pour baie la traite 
ou achat des habicans de l’Afrique,, pour le
quel ces vailTeaux font armés. Obfervez- 
qu’ils ne portent pour ce commerce que des 
marchandifes de vos fabriques & quelques ar
ticles des Indes Orientales, qu’ils vont échant-

A 6
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Î4 L e s  I n t e r e
ger pour des hommes qu’ils tranfportent J©«

l  ̂■** X-.'/iti/n /ih *1« ¿rtkflti/rcmf'là en Amérique, oîi ils échangent ces 
mes hommes pour des denrées dont nous ne 
pouvons plus nous palier, & pour des matiè
res prémières devenues précieufes à nos ma
nufactures, & que les Américains n’obtien
nent de leurs terres que par le fecours des 
bras de ces eiclaves. Confidérez les vaiflèaux 
deilinés pour les Indes Occidentales: vous 
les voyez également chargés des productions 
de vos terres & de- vos fabriques ; mais les 
retours de ceux-ci qui confiitencauflî en den
rées & en matières prémières de nos manu
factures, ou en or & en argent, font dûs 
aux fuccès des prémiers.

Les vaiflèaux qui partent pour lès Indés 
Orientales, ne méritent pas moins d’atten
tion. Ceux-ci portent beaucoup d’argent» 
c ’eft le principal article de leur cargaifon.- 
Ces vaiflèaux ne femblent deilinés par leurs 
cargaifons qui font toujours les mêmes, qu’à 
diminuer fans ceflè le tréibr de P Europe, &  
à s’appauvrir doublement, en fai Tant payer 
inutilement par leurs retours en toiles & en 
•étoffes, l’induitrie indienne par PinduArie eu
ropéenne. C ’eft un reproche qu’on ne celle 
de faire au commerce de PËurope avec les 
Indes Orientales. Ce reproche eit fans dou
te exagéré, parce qu’on fe laifle frapper dé 
l ’exportation continuelle & presque aufli an
cienne que le commerce, que l’Europe fait 
làn ceflè de fon argent dans les Indes Orien
tales,, & de l’importation ces toiles de coton
Planches & peintes, & des étoffes de foye ,

* *
qui



J fJ |è f  nuilênt aux progrès de notre induilrie. SF 
f  -fo n  s’arrête en effet à cette prémière idée, le 

reproche eft fondé, ce commerce eilruïneux..
L e réproche cependant perdra infiniment 

de fa force, fi on* jetté. un coup d’oeil réflé
chi fur les marchandifes d’entrée & de for- 
tie ; fi on fuit le commerce qui fe fait en- 
fuite en Europe des retours des Indes Orien
tales ; fi on fe rappelle que l’Europe n’eft 
devenue que trop tard induftrieufe & com
merçante ; &  que bien des fiècîes avant la 
découverte de la route des Indes Orientales 
par le Cap de Bonne-efperance, F A fie étoic 
en pofiefiion de répandre en Europe toutes 
les richefles de fes productions, & de fui en
lever fans ceffe fon or & fon argent par fa 
mer rouge &  par la .mediterranée. C’eft lé 
commerce qui accumula autrefois tant de 
richelfes dans les villes d e T y r ,  de Cartha-

dés Nations »fi t’ÊUROffi. r£

g e , de Marfeille, qui rendit fucceffivement 
r, \?— :r„ Florence dtfi puifiantes , Venife , Gênes, 
enfin les villes anlèatiques, aux dépens de 
toutes les autres contrées de l’Europe. La 
principale partie du commerce de l’Aile n’à

V l^ a u u u  l JLIjUï iV IUV
efperance, & a perdu infiniment de fes avant5- 
tages par F induilrie qui s’efl: répandue en 
Europe depuis cetre époque x &  qui a fait 
des progrès immenfes.

L a découverte de l’Amérique a enfuite ar- 
jouté à l’induflrie européenne pour diminuer 
encore infiniment lè poids du tribut que l’Eil- 
rppe payoit de tous temps à l’Afie. L ’Europe 

. A l



n’a plus envoyé fon or & fon argent à 1 
fie : elle y a envoyé celui de l’Amériqü 
qu’elle a acquis & qu’elle acquiert encore 
'tous les jours avec une bonne partie des den
rées &des marchandifes qu’elle reçoit des In
des Or cntales , en les renvoyant aux Indes 
Occidentales , oii elles font c changées pour 
de l’or & de l’argent, avec l’avantage d’une 
augmentation de valeur pour l ’Europe de plus 
de deux-cent pour cent.

Il faut obferver encore que les marchan
difes des Indes Orientales , qui prennent en 
Europe la pia e d? quelques-unes des pro
duirons de fon induftne, car c ’eit une vé
rité qu’il n’elt pas potïïble de méconnoître, 
y font apportées , avec des alîbrtimens de 
denrées & de matières prémières dont l’Eu
rope ne peut iç palier, & dont une grande, 
partie lui fert encore infiniment à faire va
loir fon mduftrie, & acquérir l’or de l’argent 
des indes Occidentales.
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St on ajoute à ces obfervations un peu 
d’ar.tentton aux chargemens des vaiifeaux 
qui vont aux Indes Orientales, on fera 
tenté de croire que la jaloufie qu’excite le 
priv iege exclufif des compagnies, a trop 
fait exagérer les desavantages de ce commer
ce. On a eftimé jusqu’à près de cent-mille 
liv. fieri, les envois de lu i ompagnie d’An
gleterre, en fer en barre, en c lo u sp lo m b ,, 
cordages, bas, étoffes & autres marchandifes» 

O n ne fait point ce reproche au commer
ce du Levant, quoiqu’on y envoie aulïï de 

On. rfen, rapporte que des denrées



|c des matières prémières , auxquelles notre 
: fjîiduitrie donne des valeurs infinies; &  nous 

y envoyons beaucoup de denrées de l’Amé
rique , &  de nos étoffes, Enfin notre in- 
duftrie a réparé les torts que la nature <Sc la 
négligence faifoient à nos climats, & nos 
manufactures ont rendu avantageux le com
merce que l’Europe fait de tous temps avec 
l’Aile , <Sc qui autrefois n’étoit abfolument 
que nuifible.

A' m e s u r e  qu’on parcourt ainfi les diffé
rences branches du commerce, & qu’on fuit 
avec un peu d’attention la circulation des 
productions de la nature & de l’indufirie far 
la iurfuce de la terre, fans celle reproduites 
par l’art ou par la nature pour làtiffaire les 
befoins ou le luxe des hommes , on apper- 
çoit les liaifons que la Providence a formées 
entre les nations les plus éloignées ; qu’elle 
a établi par ie commerce entre toutes les 

■ nations, une forte de balance de richeiies & 
de pouvoir, que le commerce entretient ; &  
qu’il n y a pas une feule nation policée, oui 
n’ait befoin de quelqu’une des autres nations, 

A v a n t  que d’entrer dans un plus grand 
détail, nous devons répondre à quelques ob
jections . ou plutôt combattre des préjugés 
trop généralement reçus , meme chez des 
gens qui onc des lumières fupérieures. On 
voudroit que les études d’un fujec qu’on défi, 
tine au commerce, fuffent fort bornées , de. 
peur que l’amour des belles lettres ne lui 
donnât du dégoût pour le commerce pour 
qu’il entrât plût oc dans le commerce * donc

les«-
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les connoilTanccs ne s’acquièrent que par l’eS 
périencc ; d’oii l’on conclut qu’on ne fçatr 
roit le pratiquer trop-tôt.

Nous ne (çaurions marquer dans l’éduca
tion ordinaire qu’on donne généralement aux 
enfans, les limites de celle qu’on doit don
ner aux enfans des négocians, ou à ceux 
qu’on voudrait deftiner dès l’enfance au com
merce. Peut-on deiliner les enfans dans un 
âge fi tendre, plûtot pour un état que pour 
l’autre? Un Père éclairé obferve fes enfans, 
démêle leurs penchans , leurs inclinations, 
leur goût, leur caractère ; il cherche à con- 
noîrre à quoi ils font propres. Mais la la- 
gciTe, & peu-être le devoir lui diétent d’un 
co-é de ne point forcer les inclinations de 
fes enfans, & de l'autre de ne pas leur per
mettre légèrement dembraiTer un état, au
quel il prévoir qu’ils ne feront point propres.

A quel âge & dans quelle claiTe des études 
les enfans font-ils afTez développés , pour 
être confultés & pour mettre le Père de fa
mille en état de décider avec prudence une 
queilion fi importante, d’oh dépend ordinai
rement la félicité de !a vie? Ce font des
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plantes qui ne ir.eurilTent pas toutes au mê
me degré dans le même efpace de temps. 
Comment préferire une règle, & une règle 
générale, fur un point fi délicat?

L’utilité de l’iniiruftion ferait d’ailleurs 
trop bornée, fi elle ne convenoit pas égale
ment au jeune homme, élevé dès 1’enrance. 
pour le commerce , à celui qui après ur.e 
bonne éducation, s’y deitine de lui-même:

*



cmbrafTe cet état par choix & par goût» 
& à celui qui n’a eu qu’une éducation très 
négligée , ou qui n’a que celle qu’il s’eft 
donnée lui - même ; enfin à celui qui déjà oc
cupé de la pratique & fans fortune, veut 
s’élever dans le commerce par les taiens ce 
par fon mérite perfonneï. Nous pcnfons que 
ii notre inftruélion doit être utile , elle le fe
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ra davantage en la rendant générale autant 
qu’il eft poflible, pour tous les pays & pour 
tous les jeunes gens, qui entrent dans la car
rière du commerce.

Nous ne devons pas laiiîer fuhfiiler une 
autre objection, qui a presque la force d’un 
préjugé , & qui eft d’autant plus lpécicufe 
qu’elle confifte dans des faits dont la vérité 
ne peut être conteftée. Les faits font fé- 
duifans lors qu’ils flatent les paillons ou le 
goût. Il eft vrai que bien des gens qui fe 
font diftingués dans quelque profeffïon réla- 
tive au commerce, n’ont eu fouvent pour 
guide que le bon fens & la néceflité de fe 
faire un nom ou d’acquérir de la fortune; 
que des Négocians qui ont acquis des biens 
immenfes , n’ont pas confulté les auteurs 
pour fçavoir quelle route ils dévoient te
nir; que quelques marins qui fe font diftia- 
gués dans l’une &  l’autre marine,n’ont point 
pris leurs connoiiTances dans les livres, mais 
dans une pratique confiante qui a développé 
leurs idées à méfure qu’ils l’acqueroient.

Conclure de-là que les connoiÜ'ances de 
commerce ne s’acquièrent que par l’expérien
ce , ce feroit autorifer par la conféquence la

moins-



moins ju te , la parefle & l’indolence des fête 
nés gens, &  leur porter un préjudice irrépa-

i g L e s  I n t e r e t s

Comme les poëfies d'Homère ont précédé 
les préceptes â'j4riJlote & l’art poétique d7 
Horace; comme Ecbine & Demojlbéne fefont 
difputé la gloire de l’éloquence long-temps 
avant que Cicéron & Ouintilien enflent pré- 
fcrit les règles de l ’art; il y  a eu de bons 
Négocians & de grands marins avant qu’on, 
eut écrit fur la marine & fur le commercer 
S’enfuit-il de-là qu’on doive laifler éfpérer 
aux jeunes gens de devenir poètes, orateurs, 
bons Négocians & bons marins , fans étude 
&  par le feul fecours de la pratique ou de 
leur génie? La nature a produit quelquefois 
des hommes, qui dans les fciences &  les arts 
ont donné des leçons aux autres hommes, 
fans en avoir reçu eux-mêmes que de la for
ce  de leur génie* On. ne peut cependant le  
les propofer pour modèles qu’à l ’aide des rè
gles de l’a rt, dont leur marche a donné les 
prémières idées; & la fcience des règles de
mande de l’étude.

■ _ Si l’on pouvait fuppofer dans tous les fu- 
jets qui entrent dans la carrière du commer
ce, le génie créateur dont nous avons ü peu 
d’exemples, feroit-on autorifé à leur dire 

•qu’ils trouveront dans l’expérience feule &  
dans la pratique toutes les connoiflànces né- 
cetiaires , & que le génie n’a befoin d’autre 
gm ie que l’obfervation ? De quelle utilité 
pourrait être un tel confeil? L’invention des 
arts, a précédé la découverte des règles : fe

rait-



fait-il raifonnable de conclure de-là qu'on 
peuc négliger l’étude des règles?

T out art a fa fpéculation & fa pratique. 
Sa fpéculation n’eft autre chofe que la con- 
noiiTance des règles de l’a r t , &  la pratique 
eit l ’ufage des mêmes règles. Beaucoup d’arts 
niéchamques n’exigent qu’un ufrge habituel 
& non réfléchi des règles de l ’art. Mais le 
commerce n'eil certainement point placé 
dans ce rang. Il eft impoflible d’en pouffer 
loin la pratique fans la fpéculation. Dans le 
commerce il faut pofféder les régies de l’art, 
& en faire à tous momens un ufage réfléchi. 
L ’expérience peut fans doute apprendre l ’un 
& l ’autre; mais avec quelle lenteur, en com
bien de temps, avec quels risques? Car c’eft 
fur-tout dans la pratique du commerce , que 
toutes les opérations de l’efprit font foumi- 
fes à la règle;, ainfi que la règle l’eft toujours 
à la raifon.

L ’instruction , l’étude des règles de Fart 
de faire le commerce, eft d’autant plus né- 
ceilaire aujourd’hui à ceux qui fe deftinent à 
cette profdlion, qu’il y a plus de lumières, 
qu’il n’y en a jamais eu parmi les Négocians. 
Lejeune Négociant trouvera par-tout dedans 
toutes les branches du commerce, une gran
de concurrence à foutenir ; les progrès des 
connoi(Tances & de l’efprit de commerce ont 
rendu fort rares les hazards qui préfentoient 
fou.vent autrefois au N égociant, l’occafion 
de faire une fortune rapide: toutes les bran
ches de commerce font à pré fent. générale
ment connues, calculées & cultivées; il en

eft
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ëft fort peu fur lesquelles il refte quelque di 
couverte à faire ; & la concurrence des lu
mières &  de l’intelligence des Négocians a 
presque réduit tous les bénéfices du com
merce à la valeur exaéte que la néceffité de 
la circulation ajoute indifpenfablement aux 
denrées & aux marchandifes. Le jeune N é
gociant ne peut donc efpérer de lupériorité 
dans le commerce, que de fon étude, de fon 
application, en un mot que de la fupériori- 
té de fes talens.
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Il  n’y  a presque point de jeune homme 
qui ne faiTe quelques progrès utiles , pourvu 
qu’il ait la docilité de fe prêter à i ’inilruc- 
tion. La préemption eii un défaut allez 
ordinaire aux jeunes gens, fur-tout à ceux 
qui ont de l’étude &  ae la lefhire.. La mo- 
deftie, la retenue, la méfiance de fes pro
pres lumières , doivent être le caraétère du 
jeune Négociant. Il doit d’autant moins né
gliger ces difpofitions pour lire avec fruit &  
s’inftruire d’une manière folide de la théorie 
du commerce,  qu’elles lui font bien plus né- 
ceiTaires encore dans la pratique.

U n e  feule imprudence, une feule entre- 
prife inconfidérée dans le commerce, don
nent par des fuites toujours faeheufes , les 
plus grands embarras aux plus habiles N é
g o c ia i,  compromettent leur honneur & leur 
fortune . & fe payent trop fouvent aux dé
pens de l’un ou de l’autre. L ’état du N égo
ciant eil peut-être celui de tous les états 
dans lequel l’excès de confiance eft le plus 
dangereux. Le jeune Négociant ne fçauroit

donc
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trop s’accoutumer en fe préparant au 

commercé par l’étude de la théorie &  en li- 
fane 5 à douter, à juger avec circonfpe&ion, 
& à fe défier de fes propres lumières. Il trou
vera le prémier exemple de retenue & de 
modeflie chez les Négocians du prémier or
dre , &  parmi un très grand nombre , beau
coup d’étude, de leéture &  un grand fonds 
de théorie.

On  ne fçauroit donner trop d’attention à 
une lecture fort courte , mais infiniment u- 
tile, au vingt-deuxième livre de VEJprit des 
Loix, oh l’auteur traite des loix dans le rap
port qu’elles ont avec le commerce confédé
ré dans fa nature &  dans fes diftinétions. On
voit avec lui le commerce en citoyen , eu 
philofophe &  en législateur: on le confidère 
dans fa naiffance , dans fes progrès &  dans 
fes révolutions , dont cet heureux génie a 
formé le tableau le plus intérefTant. Non- 
feulement rl inilruit par le développement 
des prémiers principes &  des grandes maxi
mes du com m erce,  dont aucune ne lui é- 
chappe ; mais encore par la généralité des 
idées qu’iL préfente à un efprit attentif; il 
lui donne de l’étendue &  de l’élévation, foit 
en l’accoutumant à embrafîer également tou
tes les parties d’un feul to u t, foit en lui fai- 
fant prendre l ’habitude de remonter jusques 
aux prémiers principes. Il a jetté les plia 
grands traits de lumières fur les branches 1«  
plus intéreffantes ; fur la conftruétion , fur 
la navigation , fur les engagensens de com
merce, les con trats maritimes, les monao-

yes#
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y es j le change, les compagnies ,  les h à jp |  
ques j les fonds publics, les hospitaux , le 
luxe , l'agriculture & la population. Qu’il 
eft heureux de trouver des connoiffances fi 
importantes j fi néceflaires & fi utiles ,  dans 
un ouvrage fi court & oii font réunis l ’art 
d ’écrire & l’art de bien penftrj dans un ou
vrage qu’on lit & qu’on relit toujours avec 
un nouveau plaifir !

Il  eft d’autant plus important d’acquérir 
une idée générale du commerce de toutes 
les nations, que dans la pratique on fe trou
ve fouvent dans la néceîfité de faire ufage 
des connoiiTances du plus grand détail. Il 
fuffira de s’attacher d’abord à connoître (le 
commerce des trois nations rivales qui font 
le commerce le plus étendu , celui de la

&  dans l ’idée générale du commerce de ces 
trois nations , de quoi fe former une idéeaf- 
f tz  étendue de celui du refte de l ’Europe &  
des crois autres parties du monde, que ces 
trois nations embraiTent en entier presque é- 
galement.

A pres l ’examen réfléchi du tableau géné
ral du commerce dans le DiEtionaire de 5a- 
cari, qui donne une aifez grande eonnoiffsii- 
ce des richefîês naturelles &, d’induftrle, des 
«rts & du commerce des deux prémières na
tions ; on trouvera dans l ’ouvrage intitulé 
Mémoiresfvr le Commerce des Hollandois & c. 
éc dans les Mémoires du Penjîûnmire de W it%



aiîez étendue, du commerce des Hollan- 
dois dans les quatre parties gip monde, l à  
politique de cette nation pour former & é- 
lever fon commercé , pour l ’agrandir & le 
foutenir, eil ce qui compofe la partie la plus 
brillante &  la plus intérelîantedefonhiiloire. 

Le Négociant dans un port de mer peut-il 
fe difpenfer de donner une attention parti
culière à la navigation ? Il doit s’arrêter d’a
bord à la conftruétion. Il y  a fur cette ma
tière , comme fur l’art de naviger, un dé
tail de connoiflances qu’il faut abandonner 
aux conllruéleurs &  aux navigateurs; mais 
il n’eft pas permis à un Négociant qui veut 
fuivre le commerce maritime, ou quelqu’une 
de fes branches, car il en a plufieurs, d’igno
rer une infinité de connoilfances, toutes é» 
gaiement néceifaires, foit pour l’achat ou la 
vente des matériaux qui fervent àia conftruc- 
tîon , objet de commerce qui déviait tous 
les jours plus intérefiant par les accroiffe- 
mens qu’on donne fans cefle à la marine eu
ropéenne; foit pour la vente ou l’achat des 
vaifleaux mêmes, foit pour faire eonftruire, 
ou pour diriger un radoub, ou enfin pour 
juger de la durée d’un navire, le condamner 
à propos, & c. L e Négociant doit également 
connoître en général tous les risques que 
court un navire dans les différens parages, 
fuivant les faifons, pour les apprécia- &  di
riger en conféquence,  foit des affurances,  
foit des contraéls à la groffe.

M  r. Du Hamel de l’Académie des Sciences 
de Paris, a donné en 173:2 ,  les Siemens de

l'Ar-
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TArcbite&ure navale ou Traité pratique de l i  
Confimàion défjpaiffeaux. Cet ouvrage dé-

Îtouillé d’algèbre &  de démon ftrations , pré
ente des méthodes fi (impies &  fi claires , 

que quiconque le pofféderoit bien , feroit en 
état de drelfer les plans de toute forte de bâ- 
timens, & de régler les proportions les plus 
avantageufes pour toutes les parties qui en
trent dans leurs conftruftions. Le jeune N é
gociant peut s’en tenir à cette feule le&ure 
lur cette matière : mais il feroit à délirer

24- L e s I N t e r e t s

qu’après l’avoir faite avec attention, il vou
lut examiner, même cet ouvrage à la main ,  
un chantier, des vailfeaux en conftruétion 
&  des vailfeaux fous voile. Il apprendrait 
plus promptement, plus furement &  avec 
moins de peine à fe connoftre à la qualité des 
diverfes matières employées à la conftruc- 
tion , &  cette connoiflànce cil très impor
tante & très nécelfaire à un Négociant ; il 
s’inilruiroît alfez pour ordonner lui-même la 
conftruûion de toute forte de bâtimens avec 
fagelfe & avec économie, &  pour en bien 
diriger la vente ou l’achat.

Il ne lui fera pas moins utile de prendre 
une idée générale de l’are de la navigation* 
Il n’y  a rien de mieux à lire pour cela que 
le nouveau Traité de Navigation contenant la 
théorie £? la pratique du Pilotage de Mr. Bou
ger  de l’Académie 'des Sciences de Paris * 
revû &  abrégé par Mr. l’Abbé de la Caille ,  
de la même Académie, publié à Paris en 
1760. Cet ouvrage fut eompofé par M r. 
Bouguer par ordre dq miniilère en 1753. M r.
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l’Abbé de la Caille , aftronome du prémier 
ordre , qui a beaucoup navigé & fait des 
voyages de long cours, a profité de Tes vo
yages pour rendre le traité de Mr. Baigner 
auflî parfait qu’il eft poffible. Cet ouvrage 
devroit être fans ce île entre les mains des 
navigateurs , & les Négocions doivent en 
connuître le prix pour en recommander la 
le&ure aux pilotes & aux maîtres, auxquels 
ils confient leur fortune.

L e Négociant doit être encore bien in- 
ilruit des ufages &  des loix de la navigation. 
On les trouve presque toures réunies dans 
l'Ordonnance de la Marine de France de 1681» 
publiée il y a peu d’années avec un nouveau 
commentaire. Cet ouvrage mérite d amant 
plus d’attention, que cette Ordonnancepour- 
roit fervir de loi univerfelie de la navigation 
de l’Europe, fi toutes les nations vouioænt 
l’adopter &  y conformer leurs ufages.

Nous propofons enfin au jeune Négociant 
encore une leéture bien plus étendue, mais 
qu’on pourroit régarder comme une difiipa- 
tion, comme un délaifement nécefiaire, &  
qui cependant lui fourniroît une infiruétion 
très utiîe : c ’efl celle de l’ffijtoire des Voya
ges. En lifant cet ouvrage il apprendra àcon- 
noître presque toutes les mers & tous les pa* 
rages fréquentés par le commerce. Les exem
ples de mille accidens lui indiqueront les pré
cautions qu’il faut prendre pour k s éviter ou 
les prévenir. Il étendra, il perfettionnerafes 
idées fur la navigation ; il fe rendra familiè 
res une infinité de connoiffances fur cet art, 

Tom. IV , B très
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très néceifaires & très utiles. Il verra les 
grandes découvertes dans leur berceau, dans 
leurs progrès aux côtes d’Afrique & dans les 
deux Indes. Il fera, pour ainfî dire, route 
lui - même avec un nombre infini de vaiUcaux 
dans les mers d’Afrique & dans celles des In
des & de P Amérique, & prendra presque fans 
peine. & fans s’en appercevoir toutes les con- 
noifianegs de la géographie néeeffaires à un 
Négociant. Il apprendra à connoître la trai
te de Noirs aux différens endroits de la côte 
d’Afrique, celle qui fe fait avec les Sauvages 
de l’Amérique, les diverfes marçhandifes qui 
y font propres , celles qu’on obtient en é- 
çhange, les différences manières de traiter 
avec ces nations, &  de faire le commerce 
dans tous les marchés des Indes Orientales; 
les marçhandifes qui y  conviennent &  les 
différentes fortes de celles qu’on en apporte, 
Sa théorie embraflèra bien-côt l’univerfalité 
du commerce fur toute la furface du monde
connu. Il entrera enfui ce avec une grande 
facilité dans tous les détails ; il les faifira a- 
vec plus d’exactitude; il les verra mieux &  
pq fera point effrayé de l ’étendue & de la 
multiplicité des objets que lui préfenteront 
I  l’avenir le commerce & la navigation. 11 
fera bien plus en état de fe décider fur le 
choix des branches de commerce qui lui con
viendront mieux réfetivement au fiégedefon 
domicile.

T outes les opérations de commerce fe di
ligent à l’aide du calcul, L ’arithmétique doit 
être familière au Négociant. On s’en tient

©rdi-
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quatre rè

g}es où; o p é r io n s  appellées Vadâition, iafém  
jtràëlim , la multiplication &  la divifion, qui 
compofent proprement toute la méchanique 
de l’arkhmétique.

Pour faciliter &  expédier rapidement des 
calculs de commerce, calculs agronomiques, 
&e. on a inventé d’autres règles fort utiles* 
telles que les règles d’alliage, de fauffe por
tion , de compagnie, d’extraétion de raci
nes , de progreflion , de change, de troc, 
d’efeompte , de réduction ou de rabais, &c. 
Mais ces règles ne font que différentes ap
plications d’une règle générale.

Il  ferait à délirer qu’un jeune Négociant 
ne bornât pas fès connoiffances à cette feule 
partie des mathématiques ; qu’il s’élevât jus* 
ques à la géom étrie, &  qu’il en apprit au 
moins les prémiers élemens. L ’étude de la 
géométrie perfectionne les talens ; elle ac
coutume l’efprît à la jufteife,à la préctfion, 
a l ’ordre, à la méthode & à la liaifon des i- 
dées ; difpoftcions heureufes & toutes infini
ment néceffaires dans la pratique du com
merce comme dans la théorie. La capacité 
dans les affaires fuppofe néceffairement un 
efprit géométrique , &  l’étude de la géomé
trie le rend plus géométrique.

Il  eft une autre fcienee dont l’idée n’eff 
pas fort ancienne, & qu’il femble qu’on cul
tive beaucoup aujourd’hui : c’eft l’arkhmétf* 
q u e, dont les opérations ont pour but des 
recherches utiles à l’art de gouverner lot 
peupfes-, telles que celles du nombre d’hom-
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mes oui habitent ;un paysr,. de la quantite de 
nourriture qu’ils doivenc confommer, du tra
vail qu’ils peuvent faire, du teins qu’ils ont 
à vivre, de la fertilité des terres, de la fré
quence des naufrages , &c. Le Chevalier 
Petty, Anglois, eft le prémîer qui a publié 
des effais fous ce titre, vers la fin du dernier 
fiècle. Mr. Davenant̂  Ton compatriote, frap
pé de l’utilité de cette fçience, & des écarts 
du Chevalier Petty qui avoit exagéré fes hy- 
pothéiès pour flater la nation, publia en i<5y8 
un traité fort court fous ce titre: de l’ufage 
de l'arithmétique politique dans le commerce 

les finances. La lecture de ce petit traité 
fera fort utile, fi on fait attention que les 
mêmes règles de calcul fur l’art d’adminiftrer 
le commerce, les finances, & de gouverner 
l ’E ta t, peuvent s’appliquer auffi heureufe- 
mentau commerce pratique. Car le Négo
ciant doit, comme le politique, calculer l’a
bondance & la dilècte des articles fur les
quels il veut fpéculer, tant à la première 
main qu’aux lieux où fè fait la confomma- 
tion. S’il veut par exemple, faire des fpé- 
culations fur les grains, fur ies eaux-de-vie, 
les huiles, &c. il doit avoir préfent à l’efprit 
l ’état de récoltes de plufieurs années ; s’il 
porte fon attention furies retours des Indes 
Orientales, il doit calculer le montant ordi
naire de la confommation, celui de l’impor- r 
tation des années précédentes, & de ¡’impor
tation aétuelle. De-là il peut prévoir les prix 
à venir aux lieux de fa confommation , &  fe 
préferire de juiles limites dans fés achits.

Ces



Ces règles peuvent s’appliquer avec fuccès à 
une infinité d’articles, i for-tout à tous ceur 
qui fon tfu jetsà  des révolutions» fie ils font 
en grand nombre. On ne doit point s’atten
dre de trouver ici une précifion géométri
que ; l ’ufage en eft impoiîible en cette ma
tière : c ’eft beaucoup que d’en approcher. Le 
point le plus important à obferver c’eft l’exac
titude dans les hypothèfes, &  la certitude 
des faits ; car les conféquences font toujours 
juftes. 11 ne faut jamais oublier qu’il arrive 
des révolutions , foie en bien, foit en mal» 
qui changent en un moment la face des affai
res de com m erce, comme celle des Etats; 
qui modifient , qui même anéantifient quel
quefois les fuppoiitions ; & que les calculs 
& les réfultats ne font pas moins variables, 
que les évènemens.

Q ui oléroit préfcrîre des bornes aux 
conooiflances néceflaires au Négociant 2 
Lorsque le commerce eft confidéré com
me l’occupation d’un citoyen dans un corps 
politique, dit l ’auteur des Elemens du Com
merce , fon opération coofilte dans l’achat,  
la vente ou J’échange des marchandifes dont 
d’autres hommes ont befoin, dans le deflein 
d’y faire un profit.

Le commerce confidéré avec l’auteur dans 
ce point de vue, ne prefente que l’idée d’u
ne méchanique fort (impie, qui femble n’e
xiger que des connoiflances très bornées.

On peut, ajoute cet auteur, s’occuper per
sonnellement du commerce de trois manières. 

Le prémier objet eft d’acheter, les produc-
B 3 nions
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[ions de la terre & de Fiociuftrie pour Iqs-rç- 

pô® petites pErt}c$ âiiK autres cito- 
yens, ! C’eft ce qui copftituele D é t a î l l e u r ;  

& cette occupation , dit Fauteur 5 _eft plus 
commode que néceflaire pour la foçiété.

L e  fécond objet du commerce eft celui 
d’un citoyen qui entreprend de faire donner 
des formes aux matières premières. On ap
pelle Manufaâurîers ceux qui s’y  appliquent; 
&  leur induftrie efl: très néceflaire, parce 
qu’elle augmente les richeffes réelles & réla- 
tives de l’Etat,

La troifième efpèce de commerce efl: l’o c
cupation d’un citoyen qui fait pafler chez 
l’étranger les productions de fa patrie , pour 
les échanger contre d’autres productions né- 
ceûaires , ou contre de l’argent, Soit que 
ce commerce fe falle pat terre ou par m er, 
en Europe ou dans d’autres parties du mon
de, on je  diftingue fous le nom de commerci 
en gros. Celui qui s’y  applique efl appellé 
Négociant, L ’auteur ajoute que cette pro- 
feflion efl très néceflaire , parce qu’elle efl 
Fame de la navigation, &  qu’elle augmente 
les richeflès relatives de l’Etat.

O ïï ne peut s’empêcher» en lifant les Ele- 
mens du Commerce, de regretter que l’auteur 
n’ait pas donné plus d’attention au commer
ce confidéré fous ces points de vu e, &  qu’il 
n’ait pas jugé à propos de fuivre l’ intérêt 
général de la foeiété & de l’Etat jusque* 
dans ia pratique, il auroit bien mieux que 
nous ne fçaurioos le faire , affigné au dé- 
tailleur » au manufaéiurier &  au N égociant,

le



le genre &  l ’étendue de confioiffances ftéées- 
faires à chacun d’eux; il leur en aürûit dé
veloppé les principes * &  aurott infiniment 
contribué à faciliter les coftno: dances pra
tiques &  en affûter l’ufage. il auroit fans 
doute auiïï accordé plus d’eftime à l'occupa- 
tion du détailleur, &  n’auroit pas laide croire 
qu’il a penfé, que le Négociant n’eft vraye- 
ment Négociants que parce qu’il s’occupe 
du commerce extérieur. Celui qui ne s’oc
cupe que de la feule circulation intérieure, 
îi’eit ni moins Négociant ni moins néceffai- 
re à l’Etat.

Il  y a fans difficulté une grande diftance 
entre l’occupation du détailleur , entre celle 
du manufacturier même, &  celle du Négo
ciant. C ’en  ce dernier qui tient dans fes 
mains la balance de l ’E ta t , qui la fait pen-- 
cher en fa faveur ,  qui enrichit les cultiva
teurs & les artifaiis, en procurant au*dehors 
la vente des productions naturelles 6E de cel
les de l’induitrie, qui met vrayement les é- 
trangers à contribution : &  fes fuccès qui 
répandent l’opulence parmi fes concitoyens, 
font le fruit d’une grande étendue de connoit- 
fances &  d’une expérience longue &  râifon* 
née ; dont le détailleur ni même le manufac
turier n’ont pas befoin.. Mais l ’un & l ’autre 
font également néceflaires. Le manufacturier 
doit être un excellent artiite ; il doit avoir 
une parfaite connoiffance de toutes les ma
tières prémières qu’il employé, de leur four* 
c e , de leurs divers entrepôts , des révolu
tions , auxquelles elles font fujettes, &  fça-
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voir les prévenir par de fages fpéculations, 
pour fe les procurer au meilleur marché. Il 
doit connoïtre toutes les reiTources de l’art 
&  de l’induftrie dans le genre qui l’occupe, 
& le goût des confommateurs, pour fe don
ner tous les avantages de la concurrence.

Le détailleur eft l’agent qui donne l’ame 
à la circulation des denrées de des marchan
dises; c’eft par lui que le Négociant & le 
manufacturier débouchent leurs magazins ; 
c ’eft fon détail qui allure leurs fuccès &  qui 
les encourage: la boutique eft un canal qui 
étend fans celle la confomtnation. Placé en
tre le Négociant & le confommateur, l’oc
cupation du détailleur eft également néces- 
faire à l’un & à l’autre. Sans cefle attaché
aux moyens de vendre beaucoup , il obferve , 
il étudie continuellement le goût des ache
teurs & tout ce qui peut contribuer à un 
plus grand débit. C ’eft chez lui que le ma
nufacturier & le Négociant peuvent prendre 
les inftruétions les plus utiles, l ’un pour don
ner plus de perfection aux ouvrages de l’in- 
duftrie, ou pour les rendre plus conformes 
au goût du public; & l’autre pour détermi
ner le choix de l’objet de fes fpéculations &  
pour leur donner de juftes limites.

I / o c c u p a t io n  des détails n’eft point une 
lîmpîe méchanique qui re  demande que de la 
routine & de l’expérience. C ’eft une branche 
de la fcience du commerce, qui exige une

frande connoiflance de la fcience du calcul, 
u change , de certaines loix &  de quelques 

ufages, du commerce très importans, de la
four-



fource des denrées &  des marchandiies » de 
leurs différentes d o u tés &  des révolutions 
auxquelles elles font fujettes. Le détailleur 
donne des ordres, il commet des achats , il 
ne s’approvifionne d’aucun article fans une 
jufte combina? fon &  une fage prévoyance; 
il reétifie même fouvent par l ’intelligence qui 
diète fes ordres, celle du manufacturier &  
du Négociant. T o u t cela demande un eforic 
d’obfervation &  de calcul, un jugement laiD, 
un efprit jufte &  cultivé.

On voi t par ce détail combien eft impar
faite l’idée du commerce coniidéré comme 
l’occupation d’un citoyen, dont l’opération 
conjijle dam l’achat, la vente ou l’échange des 
marcbandifes dont d’autres hommes ont befoin 
dans le deffein d’y faire un profit.

Les aff aires fe multiplient tous les jours,, 
& fe renouvellent lans ceffe fous les mains 
du Négociant. Ses occupations font conti
nuelles: il ne peut presque compter fes jours 
que par les momens de fon travail, &  tou
tes les affaires fe traitent avec des hommes ̂  
&  des hommes presque de tout état & de 
toute forte de pays. Il lui importe infini-r 
ment de les connoître ; & c’eft ici une con
nu ¡(lance qui demanderait beaucoup d’étude,, 
de temps &  une longue expérience, fi ont 
vouloit l’approfondir. Qui eft-ce qui con- 
noit à fond les plis &  les replis du cœur hu
main? C ’eil fur cette matière que les livres? 
abondent , &  l’on peut avoir beaucoup lffc 
fans être bien avancé. Le jeune Négocianf- 
doit apporter dans le commerce, des mœurs?

B 5 dou»-
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douces, ïftt efpric liant ; la droiture &  la bon- 
tie-fbf doivent:; êtregràvées dans fbn cœ ur; 
ià  probité doit être inflexible; fl d o its ’atta- 
cher à lie livrer fâ confiance qu’à des hom
mes qui ont la même droiture & la même 
bonne foi. Il n’y a point de place de com
merce oU il n’en trouve un grand nombre , 
&  fon choix, guidé par les confeils fages d’un 
ami vertueux & expérimenté, fera toujours 
afluré. Mais obligé de traiter fouvent avec 
des hommes qu’il neeonnoit point ou qu’il 
connoit peu, avec des étrangers, il doit être 
fans celle fur fes gardes. S’il achette lui* 
m êm e, il faut qu’il fe connoifle bien aux 
tnarchandifes fur lesquelles il contracte ; ou 
s’il agit par k  miniflère d’un courtier, il doit 
être alluré de fés lumières &  de fa fidélité. 

S’il veut fe livrer au commerce étranger, 
il ne doit pas donner moins d’application à 
connoître les mœurs , lecaraétère, lesufa- 
ges ,  le goût &  même les caprices des na
tions; chez lesquelles il veut porter fon com
merce. Mais c ’eil une connoifiance qu’il eit 
très difficile d’acquérir à un certain degré 
d’utilité iàns ibrtir die là patrie. Les voya
ges peuvent s’allier avec l’étude de la théo
rie & de la pratique du commerce , & con
tribuent infiniment à perfectionner l’ une &  
l’autre. Quelles heureufes inftruct ions un 
jeune Négociant ne peut-il pas prendre dans 
les ports de mer, dans les grands entrepôts, 
ttls  que Marfeilte, Cadix , N antes, Bor
deaux , Gênes, Londres, Amfterdam, Rot*
terdam , L a n u ic ,  & c . dans les

villes



villes &  les lieux oli font établies les prin* 
cipaies manufactures, oh l’induûrie Europé
enne eft la plus flori fiant©, telles que Lyon* 
Rouen, Sedan, Abbeville, Paris , quelque# 
autres villes de France, pluiîeurs villes d’An
gleterre , des Pays-bas &  d’Italie? Quelle ri- 
ehefle ne rapportera-t-il pas dans (a patrie* 
s’il y revient après avoir bien connu les ibur- 
ces des denrées & des marchandifes? Il au
ra fait attention à leur diverfes qualités qu’il 
aura appris à connoître &  à bien diftinguer* 
ainfi que leurs différens dégrés de fupériori- 
té ; à leurs différens prix, &  aux eau les de 
leurs révolutions. Il fçaura enfin la manière 
de contracter aux différentes fources, la plus 
lure & la plus avantageufe, & connoîtra les 
meilleurs canaux y les meilleures routes da 
commerce*

Q uelles obfervations intéreflantes n’y  a- 
t-il pas encore à faire dans les villes oii s’é
tendent les confommatîons des denrées &des 
marchandifes? C ’eft là que le luxe, la mo
de, le caprice, la loi ou le befoin décident 
les articles de la plus grande confommation * 
des prix auxquels on peut les y introduire * 
& du choix des qüalirés qui y conviennent. 
Les liaifons qu’un jeune homme peut former 
avec de bons Négociaus de chaque place * 
doivent être régardées comme une acquiû- 
tion précieufe. Ces liaifons font fur-tout 
infiniment utiles ,lorsqu’elles font formées par 
un Négociant exercé dans le comme-ce 4 qui» 
en fait le principal objet de fes voyages ,  &  
qui voyage moins pouf s’inftruire que pour
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former des eotreprifes. que pour étendre Tes 
correfpondances & fon commerce, & pour 
multiplier fes affaires. Car beaucoup de Né- 
gocians voyagent ainfi très utilement, St le 
réfuitat de ces voyages eft toujours un grand 
avantage , non-feulement pour les Négoci
a i  , pour leur patrie, mais aulîï pour le 
commerce en général, dont l’intérêt voudroit 
que tous les Ncgocians de toutes les places 
puffent fe voir fouvent, qu’ils fuflent plus liés 
enfemble & qu’ils Te connuffeut mieux en- 
tr’eux.

Il eft infiniment fâcheux qu’un jeune hom
me foit obligé de renoncer aux voyages fi 
propres à donner des connoiffanees folides* 
Celui qui manque de ce fecours heureux, 
peut y iuppléer par la lecture & la converfa- 
tion , fur-tout avec les Négocians qui ont- 
voyagé, & avec les étrangers qu’il eft à por
tée de voir. Il faut qu’il exerce ici avec d’au
tant plus de foin le génie induftrieux qu’if  
apporte dans Je commerce , que dans cette 
manière de s’inftruire on eft plus expofé à. 
prendre des connoifiances peu exaéles, faus- 
lês ou fuperficielles.

Aucun état,aucuneprofeiïïon ne préfente 
de plus grandes raifons, de plus puiilàns mo
tifs à l’homme-, pour fe livrer à î’inftruttion.

Nous avons égalemeut en vue ici les jeu- 
lies Négocians qui ont la fortune la plus bor
née, qui n’ont que de l’éducation & du gé
nie, que ceux à qui la naifîance n’a rien re- 
füfé>, qui ont dans leur fortune ou dans ceK 

4®- leur famille,' mille moyens d.e fe  pr-or,
duirO;



duîre avec avantage; qui ont été élevés dan» 
une maifon toute formée , ou qui ont de» 
fonds allures pour en former une. Tous le» 
Négocians n’ont pas commencé leur carriè
re avec de fi heureufes facilités ; & il y a 
peu de places de commerce oh l’on ne trou
ve parmi les Négocians de la prémière clas- 
fe , des maifons puiffantes élevées par les 
talens, par le travail, par le génie & par le  
mérite perfonnel, par des Négocians qui 
n’ont point apporté d’autres fonds dans le 
commerce : &  nous ne craignons point de 
dire que ce fonds eft préférable à l’or & à 
l’argent. C ’elt la route qu’on peut indiquer à! 
un jeune homme né fans biens, & ce n’eft point 
une route nouvelle, elle eft toute frayée.

Un jeune Négociant qui a acquis toutes 
les connoiflances nécèiTaires pour bien con
duire ude maifon de commerce , qui la con
duit en effet & en dirige bien toutes les opé
rations^ trouvé infailliblement dans fa fageile, 
dans Ces talens &  dans fa capacité. un tonds 
iuffilànt pour une affociation heureufe, un 
fonds qu’un habile Négociant eilime_ infini
ment plus dans un affocié, qu’un capital nu
méraire. Il devient l’aiïbcié, l’ami, l’enfant 
d’une bonne maifon, & quelquefois fon prin
cipal appui : il en ibutient le crédit, l’hon
neur &  la fortune, & fouvent il l’augmente: 
après avoir fait un grand commerce pour le 
compte d’une bonne maifon, il le continue 
pour le fi en. C ’eft ainfi que le génie cultivé 
fuffit feuî pour élever l’homme de géniedans 
lç orainerce au plus haut dégré de fortune,.
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de crédit :& de confidération. Il n’eft point 
d’état qui préiènte des recoinpcnles plus ri
ches de plus certaines aux talens &  au_ tra* 
vaiL, à : oîi il y ait plus d'hommes toujours 
prêts à tendre une main géfléreuieau mérite,.

U n jeune homme qui fe deitine au com
merce j peut le confidérer comme un grand 
E tat, au gouvernement duquel il veut pren
dre part ; dans lequel il doit fe former lui- 
même tua departement qu’il doit admmiftrer, 
& cetiE adminiilration, eft fourni fe à des rè
gles : elle exige une grande économie , un 
grand ordre, une comptabilité exacte & ri-

f jureufe, une correspondance très délicate 
très étendue, des ipéculations profondes, 

& des connoi fiances de détail fur une infini
té d’objets. La prudence qui engage le N é
gociant à partager fes risques,  i’utvice à va
rier fes fpéculations. ■ 11 doit donc être in- 
Ûruit d’un grand nombre de, branches de com- 
merce, fur lesquelles ilp u ifl'e iè  rejetter à 
propos , &  pour ne pas refientir l’interrup- 
rion de quelques unes, ou les pertes que d’au
tres donnent par des révolutions imprévues« 
car on ne connoit dans aucune branche de: 
commerce, de profit certain, de bénéfice 
fans risque: il faut que le fuccès d’une opé
ration dédommage de la perte ou de la ué- 
rjlité d’une autre. Son génie,accoutumé par 
l ’étude & par l’obier va non à voir circuler les 
richefll's de l ’univers , prévoit la part qu’il 
dote prendre à cette immenfe circulation : il 
l ’examine,, il s'en fait une idée, il s’en for
me d’avance le tableau, C ’efl; ainû que les

grande



grands hommes fe forment dans le filence &  
dans- lâ méditation, &  qu’après s’être donné 
eur-mémes, pour ainft d ire , une éducation 
convénable au genre d’affaires qu’ils veulent 
embrafïer, ils îe produifent ,  &  fe perfecti
onnent par l’expérience des affaires ; leur 
marche eft bien-tôt afîurée, &  leurs progrès 
font rapides. Ils donnent alors à la pratique 
l ’application la plus heureufe. Le Négoci
ant , qui apporte dans le commerce un ju
gement exercé par la théorie, connoit plus 
facilement les ufages &  les règles de la pra
tique ; il en fent mieux la néceflité &  futi
lité ; &  fans être minutieux, il fait mieux 
répandre la lumière de la difcuffion fur tous 
les détails intéreflans. La théorie raffemble 
dans le mémoire une infinité de connoifian
ces qui y  relient d’abord oilives: elles y  font 
dans le filence, &  pour ainfi dire fecrecte* 
m ent, jusqu’à ce qu’il fe préfente une oc- 
eafion d’en faire ufage. Alors elles fe dé
veloppent ; fe Négociant fe trouve lui-mê
me des lumières qu’il ne fe eonnoifibït pas, 
& montre déjà une expérience qui n’eft d’or
dinaire chez les autres, que fe fruit d’une 
longue pratique.

L’e'conomib eft la prémière bafe de la 
conduite du Négociant : e’eft la prémière 
règle que lui pré fente l’exercice de la prati
que, règle aufli étendue, qu’importante. Où 
prononce fouvent ce mot fans en fentir, ou 
fans en connoître toute la valeur.

C e mot figûifie originairement le fage & 
légitime gouvernement de la maifon, pour

f e
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Je bien commun de toute la famille. Dans 
la fuite on a étendu le fens de ce terme au 
gouvernement de l’Etat ; & l ’on a diiHngué 
l'économie générale, ou politique, & l'écono- 
mie domejhque, ou particulière. Il n’eft ques
tion ici que de l’économie particulière , qui 
s’entend ordinairement du fage ménagement 
de ce qu’on poflede, & des moyens d’acqué
rir ce que l’on n’a pas. On doit lui donner 
dans le commerce une acception plus éten
due , & la confidérer comme l’art de con- 
noître tous les objets utiles & lucratifs du 
commerce^ de fe les procurer , de les c-on- 
ferver , & d’en tirer le plus grand avantage 
poffible. Cette manière de s’enrichir eft d’ur 
ne étendue infinie ; elle impofe un tribut fur 
toutes les denrées, fur toutes les matières, 
fur tout ce qui circule dans la fociété. L ’é
conomie doit donc préiider à la conduite du 
JNégociant, à l’adminiftration de toutes les 
affaires ; & la prémière chofe qu’exige une 
fige économie, c’elt l’établiffement de l’or
dre dans les affaires.

Cet ordre confifte dans la bonne règle 
qu’un Négociant tient dans le maniement de 
les affaires domeÎLÎques & de commerce; car 
le bon ordre doit être répandu fur toute fa 
mai ion, doit tout ernbraflèr. Le bon ordre 
dans les affaires en diminue infiniment le 
poids, & en rend l’expédition plus facile &  
plus prompte. Les affaires fe multiplient 
to u s  les jours, & fe renouvellent fans celle 
dans la mai fon d’un N égociant, fans l’eai- 
bariaiTer, lorsqu’il fuit un bon ordre, &  qu’il

diri-



dirige tout dans une méthode exaûe. C ’eft 
de-là que dépendent fouvent la fureté , les 
fuccès de fon commercé, fa fortune & même 
fon honneur. Ses livres en font les dépoli- 
taires, &  c’eft dans leur nombre , dans leur 
forme & dans la manière de les tenir que le 
bon ordre doit être établi, qu’il doit avoir 
fon iiége a (Tu ré & permanent. Car c’eft fur- 
tout en cette matière, que la pratique exige 
les procédés auftères de la méthode.

des Nations de l’Europe. 41

Des Livres ou Ecritures, des Comptes.
O n e&tend par les livres en général tous 

les régiftres fur lesquels les Négocians écri
vent par ordre, foït en détail, foit en gros, 
toutes les affaires de leur commerce, & mê
me leurs affaires domeftiques. Quiconque 
s’occupe du commerce , même du détail le 
plus borné, ne peut fe palier de livres.

O n tient les livres en parties doubles ou 
en parties Amples. Cette dernière méthode, 
qui eft la plus ancienne, eft fort Ample en 
effet, &  n’exige que peu de livres: mais el
le ne convient qu’aux Négocians qui ont peu 
d’affaires ; &  le Négociant même qui a peu 
d’affaires, les dirigerait mieux &  dans un 
ordre plus clair &  plus iÙr, s’il tenoit fe* 
livres en parties doubles. Le Négociant qui 
commence, ne doit prévoir aucunes limites 
à .lès entrepriies que celles que fa prudence, 
ion habileté & les forces pourront un jour 
lui prélcrire. A' méfure qu’il donnera de l’é-- 
tendue à fon commerce, &  que fes affaires

fs



fe multiplieront: les inconvéniens des livres 
en parties Amples fô multiplieront au ili, & 
ees inconvéniens font d'une conféquence in
finie, La multiplicité & la variété des par
ties, foit de recette, foie de dépenfe, pro- 
duifent néceffuirement un embarras conüdé- 
rable, lorsqu’on veut en connoître la nature 
en détail. L ’erreur, la furprife & la confu- 
fion fe gliiïcnt infenfiblement dans les affai
res : & c’eft l’un des plus grands malheurs 
qui puiffent arriver à un Négociant. Ce des
ordre, cette confufion dans les écritures eft 
presque toujours la prémicre caufe d’un des- 
ailre, & cette caufe eft d’autant plus facheu- 
fe, qu’elle eft un obftacte presqu’invincible 
au rétabliffement des affaires d’une maifon é- 
bratilêe.

L es parties Amples confiftent dans un li
vre journal &  un grand livre. L ’on écrit 
dans lé livre journal les articles de fuite , &  
à mëfure que les affaires les fournilient, &  
le grand livre fert pour former les comptes 
à tous les débiteurs & les créanciers du jour
nal. Il eft fâcheux qu’un grand nombre de 
bons Négôcians, leduits fans doute par les 
fauftes apparences de quelqu’avantage réful- 
tadt d’une méthode fi fimple, s’en tiennent 
à cet ufage.

L a méthode des parties doubles exige 
beaucoup plus de travail; mais on eft bieu 
dédommagé par tous les avantages qui en ré- 
fultent pour l'exactitude, la clarté, pour la 
méthode & l’ordre que demandent les affai
res, L ’ordre des parties doubles diftingue

une
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une recette d’une autre recette, une dépenfe 
d’une autre dépeniè, Furent des autres 
effets.., la nature & le fort de ces divers 
effets. Chaque article dans les parties dou
bles opère tout-à-la-fois, recette & dépen
fe: c’eft ce qui leur adonné leur nom; ain- 
fi chaque article porte avec foi fa vérifica
tion. Quelque étendue que l’on fuppofe à 
un compte général, on peut, en un in fiant, 
& d’un coup-d’œ il, former le compte parti
culier de quelque article que ce foit; &  ce 
compte fera lumineux fans coûter d’effort, 
ni des recherches pénibles. C ’eft aux Italiens 
que le commerce eft rédevable de cet ordre, 
dont ils fe fervent même dans le détail de 
leurs affaires domefliques, &dans celui qu’en- 
traine l ’adminiflration des biens de campagne 
qu’ils font valoir. 11 importe infiniment aux 
Négocians de pouvoir fe rendre compte tous 
les jours à eux-mêmes ; que leurs caiffiers ne 
fe trouvent point chargés de débets incon
nus , & qu’ils ne puiffent faire valoir à leur 
infçu quelque fomme, jusqu’au moment de la 
reddition de leur compte. Les parties dou
bles les mettent en état de connoftre à cha
que heure du jour leur véritable fkuation. 
Cet ordre efl fi utile qu’on n’a pas béfité en 
France d’y  foumettre l’adminiftration des fi
nances , dès qu’il a été connu du miniflère. 
On a regardé les parties doubles comme une 
nouvelle lumière qu’il falloit porter dans la 
fcience des finances, &  cet ordre a été établi 
par un édit du mois de juin 171®.

U n e  connoiffance exaéte &  détaillée des
diffé-
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différera livres qu’exige la méthode en par
ties- doubles , fcrvira à rendre encore plus 
feniibles les avantages qui en résultent.

O n tient trois livres principaux pour les 
parties doubles» le mémorial, qu’on nomme 
au flî brouillon ou brouillard, le journal de le 
grand livre.

Oütke ces trois livres donc on ne peut fe 
palier» il y en a plulieurs autres également 
néceffaires, qu’on nomme auxiliaires, mais 
dont le nombre eil déterminé chez_ chaque 
Négociant par la nature de Tes affaires de 
commerce. On en a communément treize de 
cette forte, dont les noms feuls annoncent 
l’ulage & l'utilité. Ces livres font:

i. Le livre de caille & deborderaux. 2. Le 
livre des échéances. 3. Le livre des numé
ros. 4. Le livre des .factures. 5. Le livre 
des comptes courans. 6 . Le livre des coin- 
millions, ordres ou avis. 7, Le livre des ac
ceptations ou des traites. 8. Le livre des 
remilés. p. Le livre des dépenfcs. 10. Le 
livre des copies de lettres. 11. Le livre des 
ports de lettres. 12. Le livre des vaifleaux. 
13. Le livre des ouvriers.

L e mémorial, brouillon, ou brouillard, 
eil je premier de tous les livres. Toutes les 
affaires y font portées à tous les momens de 
la journée à mefure qu’elles le présentent,& 
par conséquent confusément. C’elt de ce 
livre qu’on tire enfui te tout ce qui compofe 
lés autres. Par cette raifon ce livre ne peut 
être tenu avec trop d’exaftitude.

On peut tenir ce livre de deux manières ;
la



la première en écrivant Amplement les affai
res à méfure qu’elles fe font, comme acheté 
de Pierre, vendu à Jean, payé à . . .prêté la 
fortune de . . . à . . ., & ainfi du relie.

La fécondé manière de les tenir eft en dé
bitant en créditant chaque article; & alors 
il peut tenir lieu du journal.

Plusieurs Négocians, pour une plus gran
de exactitude & un plus grand ordre, divi- 
fent ce livre en quatre, qui font le livre d’a- 
cbat, le livre de vente, le livre de caijfe, & 
le livre de notes.

Parmi les Négocians qui fuivent cet or
dre, les uns portent d’abord les articles de 
ces quatre livres fur le grand livre fans faire 
de journal ; & les autres en mettant ces qua
tre livres au net, en font leur journal dont ils 
portent enfuite les articles fur le grand livre.

C’est-là la première bafe du bon ordre 
dans les écritures, & par conféquent dans 
toutes les affaires du Négociant. Ce livre 
doit donc être tenu avec la plus grande exac
titude , & les pages doivent être numérotées 
par première & dernière.

Le livre journal, qui contient jour par jour 
toutes les affaires à méfure qu’elles fefont, 
peut être fupprimé comme inutile, lorsque 
le premier elt tenu comme on vient de l’ex
pliquer, parce qu’alors le journal ne peur, ê- 
tre qu’une répétition du pie nier livre, qui en 
tient lieu dans une forme encore plus exacte.

Le grand livre eft celui fur lequel on for
me tous les comptes en débit & crédit, ou par 
doit de avoir, dont on trouve tous les fujets

dans
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dans le livre journal. Ce livre eft une copie 
exacte du journal, mife dans un tel ordre, 
que chaque article s’y  trouve diftingué, &  
le compte de chaque partie formé dès qu’elle 
y  eft écrite ; pour cet effet on fe fert de deux 
pages du grand livre oppofées l ’une à l’autre. 
La page à gauche fert pour le débit, & la 
page a droite pour le crédit. La première eft 
marquée par le mot doit,  après le nom du dé
biteur , & la feconde par le mot avoir.

C haque article doit être compofé decinq 
parties; i°. la date; 2°, le nom de celui de 
qui on débite ou l ’on crédite le compte; 
3* la ration, la caufe pour laquelle on le dé
bite ou on le crédite; 4®. le folio de rencon
tre; jo  la fontine ou le montant du débit &  
du crédit.

Le Négociant qui tient exactement ce grand 
livre n’a aucun correfpondant, aucun créan
cier, ni aucun débiteur, dont le compte ne 
s'y trouve fait à chaqu’inftant; comme lefîen 
doit fe trouver fait dans la même forme ehez 
tous fes correfpondans par finverfe. C ’eft 
par cette raifon qu’un Négociant, non con* 
tent du bon ordre de fes écritures, craignant 
quelquefois de ne pas trouver le même ordre 
chez fon correipondunt, lorsque les affaires 
fe multiplient, & voulant prévenir touteob- 
feurite fur fes comptes & fur fa correfpondan- 
c e , lui en donne note dans fes lettres, & le

Prie de lui marquer s'ils marchent d'accord.
ar cette raifon encore un Négociant écrit à 

fon correfpondant; il eft bien que vous m'ayez 
débité de la femme de . . .  . par contre je  vms 
en ai crédité. L a
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L a fidellké du grand livre eft allurée par 
l’exa&itude du journal ; &  au moyen de ce 
qu’on rappelle toujours à chaque article qu’on 
porte fur le grand liv re , le folio du journal, 
ce qu’oa nomme fait a âe rencontre , la vérifi
cation s’en fait dans un inftant. On fent ici 
la nécelïké de l'exactitude du journal pour 
l'entretien d’un fi bel ordre.

Pour faciliter l’uiage du grand livre, on 
doit avoir un répertoire dans lequel font é- 
crks par ordre alphabétique les noms de tous 
ceux avec qui on a un compte ouvert, & à 
la fuite de chaque nom le folio  du grand li
vre 011 le compte ett débité &  crédité. C ’eft 
l ’affaire d’un moment en fuivant cette métho
de, de trouver ce dont on a beioin dans te 
grand livre , quelques étendues que fosent les 
affaires dont il eft chargé.

L e livre de caillé & de borderaux, qu’on 
nomme dans i’ufàge Amplement livrede caillé, 
eft le prémier &  le plus important des livres 
auxiliaires. Ce livre contient en débit &en 
crédit tout ce qui entre d’argent dans la caif- 
fe d’un N égociant, &  tout ce qui en fort. 
Les efpèces entrées & forties y  font détail
lées par bordereaux. C ’eft-là une attention 
d’iine exactitude bien rigoureuié, mais qui 
coûte peu, qui a fou utilité, & qu’on a tort 
de négliger.

C e livre Îe tient, comme le grand livre, par 
débit de crédit. Le caifiier y porte au débit 
tout ce qu’il re ç o it ,&  au crédit tout ce q u il 
paye, parce que la caillé doit en effet au Né
gociant. dans l’ordre de la comptabilité. tout

ce
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ce qu’elle a reçu, & il lui eil dû tout ce qu’el
le a payé; cniorce que rien n’eil plus fimple 
que le compte de la caille, lorsque le caiiîier 
eil exaét dans Tes écritures.

Le livre des échéances eil celui .dans le
quel on écrit le jour de l’échéance de toutes 
les fouîmes à payer ou à recevoir. L’unique 
utilité de ce livre eild’aiïurer Pexa&itude fur 
les payemens & Tur ■ les recettes ; .& cette 
exaélitude eil très importante. 11 faut pour
voir fans celle aux payemens, dont le moin
dre retard donneroit atteinte au plus grand 
crédit, & fuivre avec une égale attention la 
recette pour ne pas s’expofer à l’infolvabilité 
d’un débiteur ou à la perte d’une lettre de 
change, faute de l’avoir fait protelter à temps. 
Ce livre fe tient en deux parties, l’une con
tient les échéances des payemens, 6c l’autre 
celles de la recette. Les payemens faits font 
marqués à chaque article par un F. & les ar
ticles reçus par un R.

Le livre des numéros eil un livre très uti
le  dans l’ordre des écritures chez un Négo
ciant , dont le commerce l’oblige d’avoir des 
marchandifes en magafin. C’efl,pour ainli di
re, 1 état de fon importation & de ion expor
tation. ün le tient de même que le précé
dent, en deux parties: dans la partie à gau
che on écrit toutes les marchandiies qui en
trent dans le magafin, diftinguées par baies, 
caiffes, ou tonneaux, par qualité, quanti
té ou poids, & par leurs numéros, & leur 
date d’entrée.

On écrit fur la page à droite la fortie de
cha-
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chaque article, la date du jôur & le nom de 
l ’acheteur. Par cet ordre le Négociant peut 
avoir à chaque inilant fous Tes yeux ce qui 
lui relie de chaque article en piagafln, les da
tes des achats & des ventes qu’il a faites, &  
les noms de fes vendeurs & de fes acheteurs.

Le livre des faéteurs eil encore très né- 
ceiTaire au bon ordre.

Le Négociant y porte lès factures des mar- 
chandifes qu’il acnete & qu’il envoyé pour le 
compte d’autrui; celles des marchand! fes qu’il 
vend par commiflion ; & les factures de celles 
qu’il envoyé au-dehors pour être vendues 
pour fon compte.

Le livre des comptes courans ne femble 
être admis au nombre des livres auxiliaires 
que pour porter l’exaélitude au plus haut dé- 
gré. Il fe tient en débit & en crédit de mê
me que le grand livre. Il fert à drefler les 
comptes qu’on envoyé aux correfpondans 
pour les regler avec eux. C ’eft proprement 
un double des comptes courans, que le Né
gociant garde pour y  avoir recours au befoin. 

Le livre des commiffions, ordres ou avis, 
n’eft qu’un extrait fort abrégé, & dans un 
ordre clair &  Ample, des lettres miffîves qui 
contiennent des avis, des ordres ou des com- 
miflions. C e feroit augmenter l ’utilité de ce 
livre, que de le tenir auflî en deux parties, 
& de porter fur l ’une les ordres & les com- 
miffions qu’on reçoit, & fur l’autre, celles 
qu’on donne, & toujours par ordre de dates.

Le livre des acceptations ou des traites» 
fert à enregiitrer toutes les lettres de change 
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oue les 'èoirer6ôhdahs-îTiài^enf---'â^ii tirées. 
Cet enrcgillrcmcnt eft m 'affaire pour con- 
noître à la préfentation, fi on en a avis, fi 
on a ordre de les accepter.

L e livre des remifes fert à enrégiftrer tou
tes les lettres de change, à mefure que les 
corféspondans l e  remettent‘pour en exiger le 
payement. Le Négociant porte aufli fur ce 
livre les lettres qu’il tire lui-même fur fes 
edrrespondans ; & beaucoup de Négociahs 
pour ne pas multiplier les livres auxiliaires, 
n’en tiennent qu’un feul1 pour y  en régi ftrer 
égalCibenf les' lettres tirées fur eux, celles 
qu’ils tirent & celles qui* leur font remifes 
par leurs correspondans.

L é livre de aépenfcs contient toutes les 
petites dépenfes domeftiques, foit pour le 
commerce, foie pour la mai fon.

‘ L e livre de copies de lettres eft très im
portant. C ’eft celui oii doivent être copiées 

; toutes les lettres d’dfeires, que le Négociant é- 
, crit & les ordres qu'il a donnés. On fendra 

' mieux l’utilité de ce livre à l’article, oii nous 
' traiterons de la correspondance.

L e livre des ports de lettres eft encore un 
objet digne d’attention. Le Négociant ou
vre fur ce livre uii compte particulier à 
chacun d,6 fes correspondans, pour les ports 
delettres qu’il apayés pour eu x , dont le to
tal fé pòrte à leur débit fur le grand livre, 
& dans leur compte courant, lorsqu’il s’agit 
de le folder.

L e  livre des vaifleaux fe tient en deux 
parties, én débit &  crédit pôur chaque vais-

• - feau.
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feau. On porte au débit les Irais d’avitaille* 
m ent, tnites hors, gages, &c. & dans le 
crédit, tout ce Îjue le vaiffeau a produit pour 
fre t, ou autrement. Le total de l’un & de 
l’autre fe porte enfuite fur le journal, en dé
bitant &  créditant le vaiffeau. On connoîtra 
mieux la néceflité de ce livre à l’article du 
commerce maritime.

Le livre des ouvriers n’eftnfccffaire qu’aux 
fabricans. U fe tient en débit & en crédit pour 
chaque ouvrier. On porte au débit les ma
tières qu’on leur donne à travailler, & au 
crédit les ouvrages qu’ils rapportent.

L es Négocians des villes où il y  a des 
banques, ont encore un livre de banque, qui 
contient leur compte en banque par débit &  
crédit. Ün coup-d’œil fur ce livre les aflùre 
à chaque milant avec exactitude , de l ’éten
due des fonds qu’ils ont en banque ; & il 
leur importe beaucoup, qu’il n’y aîc jamais la 
moindre erreur fur cet article.

L a forme de ces livres ne varie chez les 
Négocians qui tiennent leurs écritures dans 
un bon ordre, qu’à l’égard des monnoyes des 
différens Etats: chaque Négociant les tient 
dans la monnoye du pays qu’il habite. En 
France on les tient en livres , fols & deniers 
tournois ; en Angleterre par livres, fols &  de
niers ilerlings ; dans les Pays-Bas en livres, 
fols &  deniers de gros: ainfi des autres pays. 
Nous arrêterons plus particulièrement l’at
tention du jeune Négociant fur la valeur, la 
différence &  le pair des monnoyes dans l’arti
cle du change, de fur les livres de bord & de
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jbü^^bôrâ^dâiais Jélni <lii <aaài|jaet'ce maritime.
T o u s  ces livres ne font pasieuleroent né- 

ceflaires pour établir &  entretenir le bon or
dre & une méthode de direction fûre, exa& e 
&  indifpenfablement néceiTaire dans les affai
res de com m erce; leur utilité s’étend plus 
loin encore. L e  Négociant a fouvent befoin 
de iè rappeller les exemples d’anciennes opé
rations 5 de revenir fur la marche qu’il a fui- 
vie ; de voir le détail même de celles qui ne 
font pas encore finies , dont la mémoire ne 
fçauroit fe charger. A vec le fecours de ces 
livres il a fans celle les yeux ouverts fur fes 
affaires: il y  trouve fes ordres, fa correspon
dance, les prix d’a c h a t, les prix de vente ,  
fes fra is ,  fes débourfés ,  la naiffance , lés 
progrès de chaque affaire, la route qu’il a 
prife, & fe s fu c c è s ;  même les fautes qu’il a 
fa ite s ,  qu’il faut réparer, ou prévenir dans 
d’autres affaires. Il trouve dans les livres un 
tableau exaét de chaque opération : c ’eft a- 
vec ce fecours qu’il jette les yeux fur le pas- 
fé  , qu’il règle le p réfen t, &  qu’il prévoit 
l ’avenir;qu ’il réfléchit orofondémenc lur les 
moyens de parvenir à Ion but ; il les fortifie 
s’ils font foi bles , il leur prête de l’a& ivité 
s’ils font trop lents; il en fufpend l ’applica
tion fi le moment n’eft pas favorable. En un 
mot le tableau de fes affaires ,q u e  lès livres 
lui prélèntent, lui fournit ou lui fuggere les 
moyens de donner à lès delfeins une exécu- 
tion prompte &  fa cile , prudente & loge dan« 
l ’inévitable variété des circón fian ces, enfin 
d’étendre & de perfeeüonner fans ceflè fon 
expérience.



¿ES NATtoKS DE t ’EüROFE.
L e  commerce eft expofé à des orages fur 

terre com m e fur mer: il y  a des faillites 
craindre , comm e des naufrages à redouter. 
Ces accidens funcftes ne font pas tous égale
ment au-deffus de la prévoyance humaine. 
L a  fagefle, la prudence, l'expérience du N é 
gociant , lui donnent les moyens d’en éviter 
une partie &  de pourvoir aux fuites facheu- 
fes de l ’autre. O n évite  les naufrages par les 
foins qu’on donne à la conftruélion, au ra
doub , à la vifite des vaifleau x, à la maniè
re de les charger,  au foin dans le choix des 
équipages, &  fur-tout des pilotes &  des ca
pitaines; &  l ’on en prévient les fuites par le 
fecours des aflürances bien faite* &  à propos, 
&  enfin en divifant fes risques.

Il  n’y  a point de compagnies d’afiurance 
pour les fa illites ; c ’eft un établiflemene que 
nous pouvons peut-être cfpérer du progrès 
aftuel de nos connoi fiances. M ais en atten
dant l’établiflement de ce fecours p u b lic , 
qu’il ferait heureux de pouvoir form er; tou
tes les relTources.du Négociant font dans fa 
fagefiè &  dans fon habileté. Les faillites 
font un écueil très dangereux, contre lequel 
il faut être en garde. Un N ég o cia n t, qui 
travaille fur de bons principes, qui a l'art &  
l ’attention de bien divifer fes fpéculations &  
fes risques ,  n’expofè guères au-delà de fon 
bénéfice ou de l’ intérêt de fes fo n d s, dans 
chaque article qu’ il embraflè ; &  dans le 
cours ordinaire du com m erce,  il e ll tou
jours dédommagé de la perte fur un artic le , 
par le  bénéfice qu’il fait ftff un autre. Il a
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donc bien moins à craindre fa ch û tep ar des 
pertesque peuvent lui donner fes entrepri- 
fes , que ie Coup que peutlüi porter la ebÛ? 
te d’un autre Négociant* Nous entrerons 
dans un plus grand detail fur les précautions 
■ que le Négociant doit prendre contre les ac- 
fiidens dé terre & de mer, aux articles du 
Commerce maritime & des faillites. Ces ob- 
férvations fuffiient ici pour faire connoître 
encore la nécefîïté &  -l’utilité des livres &  
du ben ordre dès écritures dans cous les cas,
oh un orage inévitable ou imprévu , jette 
une niai fon de commerce dans des embarras
Capables d’ébranler fon crédit, & de lui faire 
craindre une chûte prochaine.

Les livres du Négociant & fa correspon- 
; dance font le iiége & la preuve incontenible 
iferié probité & de
preuCe de fes talens pour le commerce. C’eft 
dans l’exaéfce économie & l’ordre de fes IL
étés qûfittrouve la prémière jfburee du fe- 

\0 âfs àCcident qu’Un événement fâ
cheux & imprévu, lui rendent nécelfaire 
pour feutenir fon état. C ’efl là la prémière 
bafe fur laquelle il a dû fonder fon crédit, 
^  qui lui en rend l’ufage facile dans le b*e- 

11 eft rare qu’il arrive, il n’arrive mê
me jamais à un Négociant , qui tient par l’ex- 
aétîtuie rigouretiie de les écritures fes affai
res dans un grand ordre , de trouver toute fa 
fortune entière embaraiî'éè , ou fon état 
Compromis par quelque orage que ce fort ; 
parce que les yeux toujours ouverts fur le

r“ “ il m'engage jamais
dans
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dans One fèulç entreprife, dans un feu] arti
cle de marchandées, ni avec une feule cor- 
refpondance, au-delà de ce que l’état de fon 
commercé peut. |ui » permettre de risquer de 
perdre fans craindre (a'chûte. Mais fi mal
gré cette fage circonfpeétion il éprouve la 
ceflation des payemens d’un de fes débi
teurs à la veille dés liens, fon crédit peut en 
être ébranlé, quelque folide qu’il foie : fa 
caîffe peut avoir alors un befoin fi prompt, 
qu’il ne peut attendre les fecours de la pla
ce , quelquefois trop lents, &  peut-être in
certains danŝ  un délai fort court. Le Négo
ciant peut fe trouver atnfi expofé avec ua 
fonds infiniment fupérieur à fes engage- 
mens. Le bon ordre de fes écritures, qui 
allure fon état dans un moment aux yeux 
d’un  ̂ ; yeux d’un Négociant hom
me de fâsn «| lui ouvre en même temps fa 
caifle. Dp ppurroît en citer des exemples 
dans toutes les places de commerce, i l  ne 
faut qué dé Thumanité .pour venir au Se
cours du Négociant qui fe trouve dans cet
te fituation: &  il y  auroit presque toujours 
de l’imprudence à fecourit un Négociant qui 
dans cç moment critique ne peut montrer 
que du désordre &  de la confufion dans fes 
livres &  de l’incapacité dans la correfpon- 
danée: la chûte de ce dernier efl comme a?“ 
furée au moindre ch oc, pendant que le pre
mier foutient les plus grands revers, même 
fans que le public s’en apperçoive, & fans 
que fpn crédit en reçoive la moindre attein
te. Si la violence de l ’orage a rendu le fe-

C  4 cours
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cours trop difficile ; ce qui peut arriver quel
quefois , (car qui eft-ce qui eonnoit la four- 
ce qui répand des calamités fur l’efpace de 
la v ie )  le bon ordre de fa ficuation bientôt 
reconnu, lui rend tout facile. C ’eft un grand 
malheur pour un Négociant qu’un retard de 
payement, mais c'eft le feul qu'il éprouve, 
&  qu’il répare fouvent fort promptement

Îiar fa probité & par fes talens ; pendant que 
a méfiance s’empare de tous les créanciers 

d’un Négociant, dont les écritures ne font 
pas en bon ordre, met promptement les dés
ordre dans fes affaires &  précipite fa ruine. 
L ’honneur , la fortune, tout eft perdu fans 
reffburce. Heureux s’il n’eft pas encore 
foupconné de fraude î 

L ’ordre dans les écritures , la méthode 
de le* tenir avec la plus rigoureufe exactitu
de , eft fa prémière bafe d’une maifon de 
commerce, c’eft la prémière pierre, ou la 
pierre fondamentale de l’édifice. Les eon- 
noifiances de cet ordre, de fa néceflîté & de 
fon utilité, eft la prémière connoiffance pra
tique fur laquelle nous avons crû devoir d’au
tant plus infifter, qu’on ne fçauroit fupplécr 
à cette prémière règle de l’art de faire le 
commerce, par aucune autre, ni par la for
ce du génie ; &  que fi on vouloir s’en pas- 
fer, le même génie du commerce, la même 
expérience des affaires qui a introduit cette 
première règle, y  ramènerait le Négociant.

L e  jeune homme qui entre dans le com
merce , ne fçauroit donc trop fe familiarîfer 
aveç cette r è g le , avec l ’exafte rigueur de

l’cnv



Tordre des écritures: &  il le poffédera à ’ 
fonds fort promptem ent, fi après avoir bien 
examiné la form e de chaque liv re , fi après- 
avoir bien réfléchi fur ce qui en fait l’ob
jet , difcuté &  conçu Tutilité particuliè
re de chaque livre en particu lier, &  c e l
le qui réfulce de tous les livres enfemble, 
il fe donne la peine de copier quelques pa
ges de chacun de ces livres, d’y  porter lui- 
même différens articles fous les yeux &  
fous la direction d’un teneur de liv r e s , de.' 
faire enfin quelques écritures fimulées &  
de les comparer à celles du teneur de li
vres. Il entendra enfuite en un moment- 
toute l’étendue de la comptabilité du com 
merce.

Le bilan eft encore un livre du nombre: 
dés livres auxiliaires. C e  livre eft auifi (im
pie qu’utile &  néceflaire. Il doit être tenu 
en deux parties, en débit &  créd it, comme; 
le grand livre. C ’eft un tableau exaét de lâ  
fortune &  de la fituation aâuelle du Nègo-- 
ciant. 11 contient en débit fur la page à gau-- 
che tout l’argent, en c a il le ,  toutes fes mar- 
chandiiès , tous- fes effets aétifs-, ou pa
piers , meubles &  immeubles, &  au crédit7 
fur la page à droite fes dettes pafiives , mé*- 
me les effets qu’i l  a chez lui en dépôt ou  en* 
commiflion. C ’eft fur ce livre que le N é g o 
ciant fait fa balance de. profits &  p ertes, > &  
qu’il s’affure d’un coup-d’œil de la quantité' 
de fonds dont il peut diipofer. Par cette: 
raiion on appelle auifi ce livre balance*. H? 
contient réellem ent4a balance de- la fortune:

G &  dài
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du Négociant * & la prudence veu t, aulîî- 
bîéri'cfùelè bon ordre, que le Négocianc aît 
fafîtuation toujours prefente.

Il y a trois fortes de comptes üficés dans 
le commercé pour la clôture des livres en 
parties doubles ; le compte de capital, le comp
te dés profits £? pertes, & le compte de bilan. 
Les deux prémiers font ouverts fur le grand 
livre. Le Négociant ne foîde fes comptes 
que quand il veut clore fes livres, foit pour 
en prendre de nouveaux, foie pour fe reti
rer du commerce. Le compte de bilan ne 
s’ouvre au grand livre que pour la clôture 
des livres. Quand il s’agit de la fortie des 
livres, on le nomme compte de bilan de /or
tie , & lorsqu’il eft qucition de prendre de 
nouveaux livres, on l’appelle compte de bilan 
Centrée.

D ans lé compte de bilan de fortie on por
te au débit tout ce qui eft d û , & au crédit 
tout ce qui eft au débit de ce même compte 
de bilan de fortie.

Solder un compte, c’eft le calculer, ¡’ar
rêter & en faire la balance. On folde les 
comptes fur le grand liv re , lorsqu’on ter
mine une affaire avec un débiteur ou-un 
créancier , lorsqu’il faut porter le compte à 
de nouveaux fo lio s , ou fur un livre nou
veau.

L e bon ordre exige encore que le N égo
ciant folde fes comptes à la fin de chaque an
née , pour en ouvrir de nouveaux au com
mencement de l’année fui vante.
! Par  l ’arrêté de compte ,  U eji dû pour fol-

de



de de compte la Jbmme de . it . 9 ou l ’on d ^  
pour Jolie de compte la Jontffie de , . , ; uu 
coup-d’ceil fur ces opérations en fixe aifé- 
ment la méthode exattq dans, l’efprit d’un 
jeune homme , qui peut ifur le champ les 
exécuter lui-même avec une grande facilité.
' Le compte en parcipitation eft un compte 
qui fç fait encre des Négocians , des profits 
& des pertes d’une fociété anonime, qui a 
pour objet une affaire de commerce entre- 
prife de compte à demi,, qu'on appelle fociété  
participe ou fociété par participation.

Ce compte donne trop fouvent lieu à de 
grandes difficultés dans le commerce, parce 
qu’il a pour objet une forte de fociété,donc 
la conduite eft très délicate,& enfante quel
quefois des conteftations qu’il eft très im
portant au Négociant dcviter.

De la CorreJpondance. 

p r è  s l’examen & l’étude de l’economie,
de la méthode de tenir les livres, &

de l’ordre des écritures . la correfpondance 
doit être le principal objet de l’attention d’un 
jeune Négociant. C ’eft un talent très rare 
& très précieux dans toutes fortes d’affaires, 
fur-tout dans le commerce, que celui de fa- 
voir bien tenir une correfpondance. L ’ordre 
eft déjà beaucoup. Mais il ne fuffit pas. La 
correfpondance exige une étude reff chie &  
profonde ,  non-feulement fur des bons mo-

C  <S déles,



ivres de copies de lettres des pré- 
ocians ; mais encore une connois- 

exa£te de la nature de chaque affaire 
particulière qu’on veut traiter, & des ufages 
du pays oh ron veut traiter, Nous ne crai
gnons point de dire que la correfpondance 
demande, pour ne rien laiffer à défirer, une 
expérience confommée dans les affaires de 
commerce. C ’eft ici que te Négociant dé
ployé un-grand fens, un grand fonds de lu
mières & une grande connoi fiance des hom
mes, & en même temps des affaires du com
merce, de celles fur-tout de tous les pays oh 
il écrit & ou il étend fes opérations.

ILE stile  épiftolaire efl la prémière partie 
dé la correspondance qui doit fixer l ’atten- 
«on du jeune homme. dans la littéra
ture le genre d’écrire qui préfente le moins 
dé bons modèles. Nous ne pouvons cirer 
parmi les anciens que les lettres de Cicéron 
fit celles de Pline le jeune; & comme il s’agit 
ici d’un genre férieux, de traiter des affaires 
&  de contracter fouvent par le ttre  des en-

Sagemens très importans,  nous devons peu 
‘attention aux lettres de compliment, de; 

recommandation , aux lettres enjouées, ba
dines il faut s’attacher aux lettres férieu- 
fes, dans lesquelles il s’agit d’affaires impor
tantes. Telles font celles de Cicéron à Quin-. 
tus & k Caton, qui roulent fur des amures- 
d’etat&  de politique. Nous n’avons pas un? 
feul modèle de ce genre dans notre langue. 
Nous pourrions citer les Lettres. de Madame,

de



de Smgné , mais nous ne pourrions les citer 
que pour l ’agrément, &  nous n’avons point 
à traiter dans le commerce de fujets de pur 
agrément. Nous ne pouvons que propofer au 
jeune homme quelques règles à étudier, &  
lui confeiller d’en faire enfuite l’application 
fur le livre de copie de lettres d’un bon né
gociant ; &  par cette étude jointe aux con- 
noiiTances des affaires du commerce &  à l’ex
périence , il fe formera lui-même, & redon
nera les talens que demande la correfpondance.

Il  eft plus facile de fentir que de définir 
les qualités que doit avoir le ftileépiftolaire. 
Ces qualités font la clarté, la préeifion, le  
choix des termes propres au fujet qu’on trai
te , & le ton fïmple &  naturel de la eonver- 
fatîon, dont les lettres font l’image & tien
nent la place. On peut fe donner ces qua
lités par une lefture un peu refléchie , des 
ouvrages mêmes que nous avons fur le com
merce , oii l’on apprend non-feulement, à  
bien parler, mais à bien penfer; par l’atten
tion à penfer avant que de parler , & à ren
dre correétemenc &  avec clarté, ce qu’on pen- 
fe ; & enfin à  bien concevoir le fujet ou l’af
faire dont on veut parler. Ce que l’on cm- 
foit bien, dit Boileau , s’énonce clairement : 
ce qui exige cependant beaucoup d’ufage de. 
la langue dans laquelle on écrit. 11 eft mê
me fouvent néceflaire que le Négociant écri
ve dans la langue de fon correfpondant. On 
peut obferver ici en pafiant que tous les N é
g o c ia i  d’Europe tiennent leur correspon
dance en francois avec, la,franc?, &» ce qui

Ç  7 n’eft
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n’cfîr fia sà  là Idîîsnge-d^iFrançois , peu de 
Négociàns de france Pavent les langues étran-
gëîes,;-' '

L a faïence du calcul, qui efï la prémière 
que le jeune Négociant doit avoir acquife, 
cloit contribuer à lui rendre refprit ju fte , 
fur-tout s’il y  a ajouté la connoiilance des 
premiers élemens de la géométrie. J1 n’v a 
perfonne , dit le Père Lami, dans fes entre - 
liens jkr les fcîences, qui rai Tonne en général 
avec autant de bon Tens & de juftefle , qu’un 
Négociant fur les affaires de Ton commerce; 
les reflexions & les calculs qu’il eft obligé de 
faire fans celle, l’accoutument à penfer.

Cette jufteffe d’efprit eft l’ame de la cor- 
refpondance. Mais cette jufteffe d’efprit ne 
fuffit pas , fi on prend ici ce mot dans l ’ac
ception commune. Car On bornerait l’efprit 
jufte à cet efprit propre à tirer des confé- 
quenccs juftes des principes ou des faits vrais 
ou faux qu’on lui préfente. Cet efprit jufte 
ceffe de l’être, ou du moins Ton opération 
devient fauffe & entraîne dans l’erreur , lors 
qu’il juge fans être affuré par des coonoif- 
fances exaétes, de la vérité des principes & 
des faits qui lui font préfèntés.

L a jufteffe de l’efprit, que nous deman
dons ic i ,  doit s’entendre dans un fens plus 
étendu. L ’efprit jufte exige une eonnoif- 
fance exadle de la vérité des principes &  
des faits fur lesquels on l’exerce, La vérité 
eft quelquefois le réfultat d’un grand nom
bre de combinaifons: pour bien juger il faut 
bien v o ir , & pour bien voir il faut voir

beau-



beaucoup, C ’eft en ce fen$ qu’on dit que 
Pefprit jufte n’eil jufte qu’à de certains é- 
gards , &  qù’on n’a véritablement de juftes- 
fe d’efprit que fur les matières qu’on a mé
ditées, & dont on connoit exactement les 
principes. On ne peut avoir l’efprit juile fur 
ce qu’on ignore; & le bon efprit ne porte 
point de jugement fur ce qu’il ne connoit pas.

A in s i  il ne fuffiroit pas. pour exceller dans 
la correspondance, de pofféder le talent d’é
crire dans ce genre j fi l’on n’y réuniflbit la 
juiteflè de l’efprit ; &  la jjftefle de l’efprit 
exige un détail de connoiflànees exactes de 
toutes les affaires, qui peuvent être le fujec 
de la correspondance.

D e-la ' on doit fentir la néceffité oü eft 
le Négociant de connoître à fonds toutes les 
branches de commerce qu’il fe propofed’em- 
braffer, &  d’avoir allez de connoiflànees gé
nérales pour favoir quelquefois fe procurer 
au befoin par la correfpondance les connoîs- 
fances locales &  de détail néceffaire, fuivant 
des cireonftances que les révolutions du com
merce amènent fans celle. Il doit fouvent 
auiïï diriger des propofltions, des demandes, 
ou des réponfes ,  fuivant des loix ou des u- 
fages du commerce, qu’il ne lui eft pas per
mis d’ignorer, &  dont l’ignorance le prccipi- 
teroit quelquefois dans de grands embarras, 
ou eauferoit des pertes de conféquence.

On doit diftinguer la correfpondance du 
Négociant, qui a pour objet fes propres af
faires, fes achats, fes ventes, fa propre cir
culation 3 qui peut être bornée à plus ou

moins
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moins d’affàiirÉs; de la eQrrefpondance qui s  
pour objet le commerce de commiifion. Sa
voir demander des avis, donner des ordres, 
prefcrire des limites à propos, demande beau
coup de circonfpe&ion a  d’exa&icude dans 
les lettres , &  par conféqueQt beaucoup de 
connoiflances.

L a correspondance, qui a pour objet la 
commiifion, exige bien autant de prudence, 
autant de ciçconfpefHon, & une plus grande 
étendue de connoiflances. Le commerce de 
commiifion eft eftimé le plus folide ; mais 
c ’eft une branche de commerce qu’on vou
drait inutilement embrafler, fi on n’avoit 
d’autre fonds que de l’argent & de la volon
té. On ne fe la donne point à fon gré cet
te branche de commerce ; on l’acquiert par 
la confiance qu’on s’attire, par la réputation 
d’exaéiitude, de probité & de capacité ; &  
on ne peut la conferver & l’étendre , qu’en 
fou tenant bien ces grands principes de la con
fiance publique. Le Négociant peut égale
ment perdre ou améliorer Cins cefle cette, 
branche de commerce chez lui par fa cor- 
refpondance, c’eft-à-dire par la manièredont 
il tient fa correspondance.

C e ne fera donc que dans le dérail des con- 
noiiTtnces pratiques du commerce de de fes. 
difFérences branches, dans lequel nous nous, 
propofons de conduire fueceifivement le jeu* 
ne Négociant, qu’il pourra perfectionner le 
talent d’écrire des lettres, acquis par la lec
ture , par l’ufage, & la reflexion , &  qu’i l  
parviendra à.fe donner, celui, de. tenir unecor-

reipon-
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refpondance telle que «l’exige l’art de bien 
faire le commerce.

Nous revenons, avant que de finir cet ar
ticle, fur la néceflité & Putilité du livre de 
copies de lettres. La correfpondance fe di- 
vife chez le Négociant en autant de branches 
qu’il a de différentes affaires en mouvement. 
Chaque affaire a fa chaîne ou fon fiftêmefui- 
vi d’opérations; quelques uns même font d’un 
grand d é ta il, dont il eft ïmpoffible que la 
mémoire refte chargée ; & quand la mémoi
re d’un Négociant pourroit même fuffire, il 
ne ferait pas prudent de s’y  fier; Pexa&itude 
toujours très importante en affaires, ne le 
permettrait pas. A  mefure qu’il eft obligé 
de répondre aux lettres qu’il reçoit fur les 
affaires, il doit fouvent revoir les lettres qu’il 
a écrites, pour rendre f e  réponfes rélatives 
& exaftes ; il doit même quelquefois par f e  
réponfes rectifier & régler fur la vue de fes 
lettres antérieures, la conduite d’un corres- 
pondant , foit pour fon compte, foit pour 
celui de fon correspondant lui-même. C ’eft 
enfin dans f e  copies de lettres, qu’il trouve 
fouvent une bonne folution à des difficultés 
qui furviennent, qui feraient le principe d’u
ne divifion 3 ou d’obftacles au fiiccès d’une 
opération. Par cette attention fur les lettres 
écrites , rien n’eft négligé, & le Négociant 
vigilant &  (âge y  trouve fouvent la fource 
d’un heureux confeil. Car toutes les lettres 
doivent contenir l’hiftoire exafte de chaque 
affaire de commerce; ce qui eft toujours d’u
ne utilité très étendue, &  très importance dans 
la maifon d’un Négociant. Dit

des Nations de t ’Etmon.
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Du Crédit.

De v o n s -n o u s  craindre le réproche de ne 
nous être occupés jusqu’ic i, que du foin 

de pr: Tenter à un jeune Négociant les divers 
moyens de s’enrichir ; que notre inftruétion- 
ne fervira qu’à développer chez lui le germe 
de l’ambition, l’amour des richefiès , pallions 
qui n’étouffent déjà que trop dans le cœur de 
tous les hommes les fémences naturelles de 
la vertu ?

Mous avons déjà confidéré en plus d’un 
endroit le commerce du côté moral, & le 
fujet que nous traitons ici, exige eflçntlelle- 
jnent que nous l’envifagions encore de ce cô
té avec une attention nouvelle ; puisqu’en 
propofant au jeune Négociant la nécefîlcé de 
fe former un crédit, & les moyens de l’ac- 
croitre & de le conferver, nous lui préfen- 
tons en meme temps la jufh'ce, la probité, 
la bonne fo i, la fidélité & l’exaétitude à rem
plir fes engagemens, le desintéreiTemcnt, l’a
mour de l’humanité, en un m o t, toutes les 
vertus, pour prémière baie du crédit.

Le bien cft néceflàire à la vie : comme tel 
on peut le rechercher. Dans l’état aétuel de 
toutes les focidtés , il eil néceffaire, pour 
leur intérêt général, qu’il exifte parmi les 
membres qui les eompofenc, une envie per
manente d’acquérir & un défir modéré des ri- 
cbefles. Car c ’eft là la fource du bien-être

du



du cultivateur, dp l ’arliian&  du propriétaire 
des produ&ions dé la nature & de celles de l ’art. 
On peut donc délirer les richeiTes, pourvu 
qu’on ne les acquière pas aux dépens de la 
vertu. Ainii au-lieu d’une ambition desor
donnée , de la jaloufie & de l’en vie, nous 
voulons infpirer à un jeune homme cette no
ble émulation, qui ne s’occupe à furpafler un 
rival que par des efforts louables & généreux; 
une émulation toujours agiifante, qui prend 
le mérite d’autrui pour modèle, & qui tend 
fans ceife à la perfection. Nous voulons que 
le féjour du Négociant ne foie orné que de fa 
feule modeilie; que le rétranchement du fu- 
perflu, qu’une vertueufe frugalité, foientla 
prémière & la principale fource de fon abon
dance; c ’eil ainfi'que le Négociant jette les 
fondemens fol ides d’un édifice durable.

Une conduite dirigée par l’intelligence, 
par la fcience de fon état, eft, après la ver
tu , ce qui dans un Négociant, contribue le 
plus à lui attirer la confiance publique, à é- 
tabîir la bafe de fon crédit.

L e commerce, dit-on fans ceffe, exige-t- 
il donc tant de foins &  d’étude? Tant de 
gens qui s’y  font diiîingués & qui s’y diftin- 
guent tous lés jours , s’y font-ils j^réparés 
d’une manière fi laborieufe, & l’expérience 
ne fuffit-elle pas ?

L’expe rience eil un grand maître, mais 
fes disciples ne font que des progrès infenfi- 
bîes pendant une longue fuite d’années. Doit- 
on paflèr les plus beaux jours de fa vie dans 
l’attente d’un fruit fi tardif? La fcience nous

don-
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donne en fort peu de temps l’expérience d*u®
grand nombre d’années, tant fur les connois- 
fances pratiques, que fur les bonnes qualités 
morales , qui les unes & les autres exigent 
une étude lérieufe & font également chez les 
Négocians la bafe d’un grand crédit.

Il  ne s'agit point ici de ce crédit, qui fuï- 
vant l'auteur des Elémens du Commerce, con- 
fifte dans la faculté d’emprunter fur l’opinion 
conçue de l’aiîurance du payement. C ’efl là 
le crédit dont peut jouir un Etat quelcon
que , ou un particulier dans fa patrie. Ce 
n’eft point là le crédit qui met des fommes 
immenfes en papier dans la circulation, qui 
tient lieu par-tout d’argent comptant, & qui 
eft famé de la circulation des denrées & des 
marchandiTes. Le Négociant reçoit quelque
fois des dépôts, mais il n'emprunte point. Il 
vend & achettc à terme, ou il reçoit fon 
payement en papier & paye en même mon- 
noye. C'eft cet ufage général dans le com
merce de l'Europe d’acheter & de vendre à 
terme, de de tout payer en papier , qui for
me la fomme iramenfe de crédit,!qui donne 
au commerce toute l’étendue &  toute l’aéli- 
vné que nous lui voyons.

Le crédit du Négociant eonfifte donc dans 
la faculté d’acheter à terme, de payer en fon 
papier dans le commerce, c ’eft-à-dire , dans 
toutes les places de l’Europe , comme papier- 
monnove. Les limites de cette faculté font 
celles du crédit , &  conféquemment de la 
fortune qu’un Négociant peut faire dans le 
commerce. Le crédit du Négociant monte

au.
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au décuple de fon fonds, &  quelquefois au- 
delà , ainü que la fomme de tous les crédit* 
particuliers réunis dans le commerce.

Pour comprendre jusques 0Ì1 le Négociant 
peut étendre fon crédit, il faut fe former u- 
ne idée du crédit général, qui circule dans 
le commerce , &  qui en eu: l’agent le plus 
attif & le plus important. Q u’on jette un 
coup-d’œil fur les reviremens qu; fe font tous 
les jours à la banque d’Amfterdam ; on les 
voit fe multiplier jiisques à dix & douze mil
lions de florins par jour ; on connoit dans 
cette place un grand nombre de maifons, qui 
font jusques à foixance millions d’affaires par 
année. La bourfe de Londres préiente une 
affemblée plus nombreufe, une plus grande 
quantité de Négocians & un ufage du crédit 
infiniment plus etendu. Cependant fl on en 
écarte l’agiotage des fonds publics, cette 
bourfe réduite aux feules affaires de commer
ce , on trouvera dans celle d’Amfterdam une 
grande fupériorité. La rai fon en eft que les 
Négocians d’Amfterdam font les banquiers de 
toute l’Europe, des Anglois mêmes, &  les 
feuls Négocians qui travaillent direélement a- 
vec toutes les places qui ont un change ou
vert , ou quelque part dans le commerce. On

Êourroit mettre en doute fi la bourfe de Ham- 
ou rg, qui acquiert çous les jours de nou

velles forces, n’égale pas aujourd’hui celle de 
Londres. Les Négocians de Lyon foldent à 
chaque payement pour plus de dix millions 
d’affaires, 6c fouvent n’employent pas trois- 
cent mille livres de comptant. C ’eft une cir

cula-
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culacion perpétuelle fur le crédit d’un paye
ment à l'autre. Il en eft de même en pro
portion de l’ufage du crédit dans toutes les 
autres places de commerce.

Pour juger de la portion du crédit qu’un 
Négociant peut s’approprier de cette fomme 
immenfe du crédit général • qu’on fuppofe 
que dix ou douze Négocians d’Amfterdam de 
la prémière clafle fe réunifient pour fhire u- 
ne opération de banque ; ils peuvent dans un 
moment faire circuler dans toute l’Europe 
pour plus de deux-cent millions de florins dè 
papiers-monnoye préférés à l’argent comp
tant. Il n’y a point de fouverain qui puifle 
en faire autant ; & , ce qui eft encore bien 
digne de l’attention d’un jeune homme, ce 
crédit eft une pujflànce, que ces dix ou dou
ze Négocians exerceront dans tous lés Etats 
de l’Europe avec une indépendance abfolue 
de toute autorité.

Pour achever enfin de donner une idée 
jufte &  afîez étendue du crédit dans le com
merce , nous ne fçaurions mieux faire que de 
rappeller icilesobfervations de Mr-. de Gajlu- 
meau de l’Académie de la Rochelle & Sindic 
de la chambre de commerce de la même vil
le. Le délai ou le terme que prend le mar
chand pour payer ce qu’il aehette, eft fondé 
fur la néceffité oh il fera d’attendre lui-même 
le moment de la vente. La coniommation 
du peuple eft l’unique objet du commerce : 
or le peuple ne confomme pas tout dans un 
jour ; il faut du temps pour faire renaître les 
befoins. Le-marchand eft à l’égard du peu

ple
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pie ce qu’eft-un Père de famille dans le fein 
de fa maifon : l ’un & l’autre font provision 
déchoies néceffaires à la v ie , & ils propor
tionnent la quantité au temps qu’ils ont pen- 
fé qu’en durerait la confommation. Le mar
chand eil donc obligé d’attendre l’argent du 
peuple, &  dès-là forcé lui même de faire 
attendre fon vendeur. Qu’on change cet or
dre, on rendra le commerce impraticable ; on 
mettra le marchand hors d’état de s’approvi- 
fionner & de s’affortir à temps des différen
tes efpèces de marchandées qu’il a coutume 
de vendre: fa maifon, lès magaOns, fes éta- 
bliifemens, fes talens deviendront inutiles : 
il fera ruïné & le peuple expofé à manquer 
de tout.

Cet argent, du peuple, que fes befoins 
journaliers font paifer entre les mains du mar
chand, eft l ’unique fonds du commerce, &  
il ne peut être remplacé par aucun autre. En 
effet, qu’on faffe attention à la manière dont 
l’argent fe répand dans fes diverfes circula
tions , on verra qu’il n’exiite jamais nulle- 
part en fommes confîdérables ramaflees tout- 
a-la-fois, même chez les . perfonnes les plus 
riches; mais qu’il eil continuellement diiper- 
fé dans mille &  mille mains, oh il ne s’ar
rête qu’un in ilan t, &  feulement autant qu’il 
faut pour fubvenir aux depenfes des famil
les, aux frais de la culture des terres, aux 
falaires des ouvriers des manufactures, &c. 
Plus ces objets auront d’étendue, plus fans 
doute il faudra de l’argent; mais ce ne fera 
que pour le répandre plus, rapidement avec
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plus d’abondance: ce qu’un homme riche, à 
fa tête d’une grande entreprife, aura de plus 
qu'un autre, ce feront des effets en plus gran
de quantité, un plus grand nombre de débi
teurs, beaucoup plus de billets &  de lettres 
de change dans fon porte-feuille, mais peu 
ou presque point d’argent comptant.

L a vivacité de cette circulation eft encore 
plus fenûble dans les receptes & les dépenfes 
d’un Etat. Les rois, les républiques lèvent 
chaque année des femmes immenfes fur leurs 
fujets , & ces femmes à peine reçues reflu
ent chez les fujets par des millions de canaux, 
qui les réportent aux lieux mêmes d’oii elles 
font forties.

N ül argent n’eft mis en réferve. Si l ’éco
nomie en fait quelques amas, ce n’eft qu’en 
vue de le placer tout-à-la-fois dans des ac- 
quifitions de fonds : mais l’acquifîtion une 
fois fa ite, l’argent rentre dans la fociété ,  
parce que le vendeur du fonds ne s’en défait 
que par prodigalité ou pour acquiter des det
tes précédemment contraitées.

Si ce mouvement continuel de l’argent é- 
toit arrêté ou fufpendu, le corps de l’Etat 
tomberait tout-à-coup dans une langueur 
mortelle. L ’argent eft le reffort qui met ea 
attion tous les arts, tous les talens, toute 
l ’induftrie du peuple.

Il  eft donc certain que tout l’argent eft 
entre les mains du peuple ; que c’eft là oh il 
eft vrayement utile ; que plus il pailé rapide
ment d’une main à l’autre, plus l ’Etat a de 
mouvement &  de v ie , & que comme la force

&
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&  ]e bonheur de l’Etat dépendent de cettè 
circulation, il doit faire tous fes efforts pour 
l'entretenir &  l’augmenter, ou la rétablir, fi 
quelque obftacîè venoit à l’interrompre.

Ceux qui ne connoiffent pas affez le com
merce & la Hérédité de cette circulation , 
croyent que lesNégocians ont un fonds par
ticulier &  indépendant de l’argent du peuple, 
& qu’avec ce fonds, qui leur eft propre, ils 
font leurs achats, & les payemens de leurs 
entreprifes : ils fe figurent des caiffes toutes 
plaines, qui ne s’ouvrent que pour les befoins 
du commerce. Rien n’elt plus chimérique: 
les Ncgocians n’ont jamais d’argent en réfer- 
ve; tout ce qu’ils en o n t , eft difperfé chez 
les ouvriers , .  les artifans, les propriétaires 
des terres, les entrepréneurs des manufactu
res, tous ceux enfin qui fourni fient au com
merce les divers-objets qui le compofent. Cet 
argent, il eft vrai, reviendra au Négociant, 
qui l’a diftribuc , par les nouvelles ventes 
qu’il fera au peuple ; mais toujours avec la 
lenteur des diverses conibmmations auxquel
les il faut néceflairement donner un temps 
fuffifant.

C’est ce temps, c ’eft cette attention de 
la conibmmation qui établit la néceflké in- 
difpenfable des crédits : il faut que le com
merce réprenne des mains du peuple cet ar
gent même qu’il y a mis. Or le peuple ne 
le rapporte que peu à peu & à proportion de 
fes befoins.

Q u’on jette les yeux fur le nombre & la 
valeur des objets qui entrent tout-à-la-fois

Tom, I K  D  dans
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__ le commerce ! cm verra de combien ils
excèdent la quantité numéraire de l’argent du 
peuple, au-moins de celui qui le porte au 
commerce, dans le temps précis des achats.

Car il faut obferver que l’argent ne fe 
répand dans, le peuple que fucceffivement 
& par petites parties : depuis le citoyen le 
n{us riehe qui vit de fes rentes ou du pro
duit de fes terres ,. jusqu'à l’artifàn & au la
boureur , perfonnc ne reçoit dans un jour 
m i t  l’argent qu’il dépenfera dans le cours 
d’un an. Àinfi la rnaflè actuelle de l’argent 
du peuple, rélativemenc au commerce , eft 
ordinairement très modique: car on ne peut 
P S compter pour argent du peuple, celui 
qu’il n’a pas encore,, ou celui qu’il ne rendrai 
a# commerce que long-temps après l’avoir 
ïeeu*

efendaîti: les Négocions peuvent-ils s'ar- 
& attendre des refïburces fi lentes ? il* 
ue les achats fe fa lien t, que les maga- 

è rempliflènt à temps, que les manu
facturiers s’approvifiannent de matières, que 
fes vailfeïux. s’expédient. Oh prendre tout 
l ’argent comptant nccefiàirc à des entrepri» 
fes fi fortes ? Et s’il n’exiffe pas, ou ce qui 
revient qu me ne, fi la valeur des effets fur- 
paire de beaucoup les foinmes que le peuple 
reporte au commerce dans le moment des a- 
ffia ts, comment fuppléera-c-on le furplus,  
fi ce ffeft par les termes, par les billets, les 
lettres de change & tous les autres papiers 
de commerce qui répréfentent l’argent?

M a h & u s tes. w ieprifes demanderont de
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temps, plus l’exécution, plus la rentrée de 
l’argent deviendra lente & difficile. Les ma
nufactures , les expéditions maritimes ne ren
dent fou vent les prémières mifes qu’au bout 
de deux ou trois ans; encore mille accidens 
peuvent-ils prolonger ce délai , du moins 
pour une partie des fonds d’avance. Si la 
manufacture s’arrête, fi on celle de l’alimen
ter des matières néceflaires , l’établiflcmene 
tombé, les ouvriers fe diflïpent, les corres
pondances pa fient ailleurs. Des entreprifés 
fi longues, fi- difpendieufes , &  qui une fois 
commencées, exigent qu’on les fuive fans 
iiTt-erruptîon, à peine de fe décréditer & de 
tout perdre; de pareilles entreprifespeuvent- 
elles fe foutetfir fans des achats à termes ,  
faiis le fecôurs de l’ufâge continuel du crédit.

T elle efl l’idée de la {bmme du crédic 
général qui circule- dans le commerce de 
l’afage &  de la nécëfllcé de Pexiltence de ce 
crédit. Le Négociant ne peut fe promettre 
d’étendre fon commerce qu’en proportion dé 
la?; portion qu’il peut s’approprier de cette- 
fomme du crédit général. Car un Négoci
ant qui refltaindroit toujours fon commerce 
à fon fonds ré e l, qui ne feroit des affaires* 
qu’au comptant, ne fçauroit faire qu’un com* 
mferce très bortië; & ne feroit qu’un N égo
ciant médiocre, fort peii; utile à fa patrie, 
aff commerce èMJ général.

L e fonds réel qu’un Négociant apporte, 
dàns le commerce, eft fans douce un moyen 
nécefiaire pour parvenir à Tacquifition du 
fonds idéal, du crédit néeeflaireau*CGmmef-.

D  2 ce*.
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ce : mais ce moyen ne fuiüroit pas, s’il n’é- 
toifc foucenü en même temps par l’intelligen- 
çe & par les mœurs. La confiance publique 
eft le titre unique du fonds idéal : cette con
fiance donne de l’étendue à ce fonds à pro
portion de l’étendue des affaires; car cette 
bafe Iblidement établie , les affaires fe mul
tiplient &  le crédit s’accroît en même temps 
au point de devenir presque illimité, Mais 
cette confiance publique n’a pas moins pour 
bafe dans fes divers dégrés d’accroiiTement, 
la bonne fo i , la probité, l’honneur du N é
gociant, que fa fortune.

Le jeune Négociant doit regarder l’hon
neur comme la bafe principale du crédit , 
comme le fondement folide de la confiance
publique dans les papiers-monnoyes , que le 
commerce répand &  reproduit fans celle pour 
¿es; fpmmes immenfes. L ’honneur e.ft une 
cxprelfion à laquelle on attache différences >  
dées. Un auteur anglois dit , que l’honneur 
eft une force de papier de crédit , que l’on 
reçoit dans le commerce, parce qu’il n’y a 
pas affeE d’or (  a ). Cet honneur s’accom
mode avec la vanné, avec l’intérêt, la mo
de & la fituacion. Cet honneur çft le rnas- 

ue du vice: le véritable lionneur cft le fruit 
e la vçrcu. Celui des Négocians qui les

diftmgue efientieüement de toutes les aucres- 
dalles des citoyens, çonfifte dans une exacte - 
probité, dans une droiture inflexible, même

en
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en fécret à la vue des plus prefTans befoins, 
qu’aucun inférée, qu’aucune paillon île peut 
entamer; dans la fidélité & dans l’exaéticude 
la plus ponctuelle à remplir leurs engage- 
mens. Cet honneur, qui efl: la baie du crédit 
du N égociant, &  qui fe confond même tel
lement avec fon crédit, qu’on ne peut inté- 
refler l’un fans l’autre, qu’on ne peut donner 
atteinte à fon honneur fans altérer fon cré
dit; ni toucher à fon crédit fans donner at
teinte à fon honneur ; cet honneur fait la 
partie la plus p-écieufe & la plus brillante de 
la fortune du Négociant : il efl: l’aliment de 
fon induftrie, lab afe , lefou tien , Tame de 
fon commerce: e’eftlà la principale lource 
de fes richefles.

Le Négociant peut faire avec un fonds 
réel très borné pour quelques millions d’affai
res; mais s’il lai fie foupçonner fa bonne foi* 
fa fidélité en affaires, fon exactitude dans fes 
payemens, fon honneur efl; altéré, fon cré
dit tombe; s’il n’a effuyéaucune perte con- 
fidérable, il pourra fe foutenîr encore, mais 
il fera forcé de reflèrrer fes affaires, & de 
travailler un temps infini à rétablir fon nom, 
fa réputation, ion honneur & fon crédit. 
Ici la fortune exige les préceptes de la mo
rale les plus févèrês, la vertu la plus rigide. 
Aucune loi n’exerce fur les Négocians un 
empire auflï général & auflî abfolu, & n’eft 
plus néceflaire &  plus utile au commerce.

On ne fçauroit remettre trop fouvent fous 
les yeux d’un jeune Négociant cette impor
tante vérité : la vertu &  l’intelligence font
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U  prêtai èreh afe, la bsfe cffentielle du cré
dit , &  le fonds réel ne doit être confidéré ,  
que comme un agent employé à faire cop- 
BOÎtre les bonnes qualités du Négociant.

C’est fur ces principes que le crédit fe 
forme d’abord dans un cercle étroit, qui efl: 
celui de la famille du Négociant : ce n’eft 
encore pour aînfi dire alors qu’une efpèce de 
crédit aomeftiaue ; mais qu’il eft bien im
portant d’acquérir , parce qu’il eft le princi
pe de l’une des prémières caufes d’un crédit 
plus étendu. Le crédit s’accroit enfuite par 
oégrt's: il s’étend parmi les amis, parmi les 
connoi fiances &  bientôt dans toute la place 
que habite le Négociant, §l fes progrès font 
heureufement annoncés par l’eftim e&la con
fiance de-fe famille, decrédit donne la plus, 
grande facilité pour multiplier <5t étendre les 
affaires ; éc les affaires mêmes étendent je 
inédit; beaucoup au-delà des lim ita  de ja 
place ofi le Négociant travaille. Enfin je 
Crédit s’étend au loin rélativemeBt à celui de 
la place , c ’eft-à-dire dans toutes les places 
avec lesquelles celle-ci a un change ouvert 
&  peut faire des affaires directement, fonde 
banque, foit d’achat, de vente, oude eom-
TniÎMOB.

Pour donner une grande élévation à fbn 
crédit,, le Négociant doit multiplier fes af
faires dans fa place &  au-dehors le plus qu’il 
eil poflible. Car la réputation de faire beau
coup d’affaires contribue infiniment à grodlr 
la fomme du crédit : mais cette réputation 
feule ne fuffit pas ; il faut y  joindre, celle de



faire de bonnes affaires, &  celle-ci ne s’ac
quiert que par la fageffe &  rincelligence. L e  
bon Négociant fait, qu’il eft impoffible que 
toutes les affaires de commerce foient éga
lement avantageufes : il perd quelquefois ,  
mais lorsqu’il ne perd que par le feul effet de 
l’incertitude des évènemens toujours inhé
rente aux affaires de commerce , le public 
n’en a aucune connoiffance : fon intelligence 
cache fes pertes d’autant plus furement que 
fes risques étant bien divifés, elles font peu 
fenlibles. Mais on obferve le nombre des 
ventes, des achats faits fuivant les règles &  
les maximes du commerce ; des fpécuiacions 
fur des denrées fujettes à des révolutions 
lorsqu’elles font à bas prix , & des ventes 
faites à des prix hauts. Dès-lors on accor
de au Négociant qu’on voit travailler fur de 
bons principes, l’intelligence & la fageffe de 
fon état; &  la confiance qui s’établit ainiï fo- 
lidement fur fa place, eft la médire de celle 
qui s’étend rapidement dans les marchés é- 
trangers.

Il  eft très important d’obferver que le 
crédit établi, quelque borné qu’il foie dans 
fon principe, devient néceffairement très é- 
tendu pour un Négociant qui ne s’écarte 
point des règles de la fage économie, de ta 
prudence fur les ventes, les achats, les trai
tes &  les acceptations. Il ne faut pas per
dre de vue que le crédit du Négociant con- 
fifte effeneiellement dans la faculté de faire 
fes achats à terme , ou de payer en papier 
le prix de fes ventes. Le grand crédit une
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fois établi, le Négociant avec un fonds réel 
très borné aehette beaucoup ;■ toute fon at
tention doit être* de vendre en proportion a- 
vcc bénéfice. Comme il fait fes ventes en 
papier , il employé ce papier à rembourfer 
le fien, & fes fonds réels lui fervent merveil- 
■ îeufemcnt à remplir les vuides qui réfultent 
quelquefois de la difficulté de la navigation , 
ou d’un retard de vente, ainfi que pour évi
ter des ventes forcées qui donnent rarement 
du bénéfice.

L o r s q u e  les achats fe font en quelques 
denrées ou marchand!fes qui ne s’achettenc 
qu’au comptant, ou à fi court terme qu’il 
faut payer en lettres très courtes , & cepen
dant garder quelque temps les marchanaifes 
en magafin; (î le fonds réel d’une mai fon ne 
peut fuffire à remplir les limites d’une fpécu- 
latiOD, ce qui arrive aux maifons les plus fo
ndes qui travaillent dans le commerce des 
foyes, on peut fe faire des fonds en tirant, 
ou en fe failant remettre par des amis à qui 
on indique un rembourfement éloigné. Ces 
opérations font couteufes, parce qu’il arrive 
fouvent qu’on perd fur le change, & on paye 
toujours des frais de provjfion & d’agio. 
Comme les fpéculations, qui donnent lieu à 
ces opérations font folides, cette perte dans 
les payemens ne peut porter de préjudice au 
créd it, pareeque la fpéculation donne un 
bénéfice qui excède de beaucoup cette per
te: & il réfulte toujours de ces opérations 
de commerce un bénéfice fait avec un fonds 
id éa l, avec le feul fccoursdu crédit, qui a

tenu



tenu lieu d’argent comptant.
N oos ne devons pas cependant diflimuler 

ici qu’il n’y a point de crédit fans limites; 
le Négociant doit en reconnoître, &  la pru
dence veut qu’il aît l’attention de s'en pré* 
fcrire lui-même. Il ne peut y  avoir de règle 
fixe fur une matière fi délicate. Le Négo
ciant doit obferver dans l’ufage de fon crédit 
la nature des affaires, & les ufages de la pla
ce oü il travaille. Il doit avoir foin en gé
néral de ne jamais faire ufage de fon crédit 
dans les entreprifes douteufes, (  & il eil rare 
qu’une affaire de commerce ne le foit pas) 
au-delà de ce que fon fonds réel lui permet 
de payer en cas de perte. Mais ce n’eil pas 
affez que de ne rien entreprendre au-dcfius 
de les forces. Le Négociant doit avoir foin 
que le public ne croye pas qu’il a trop entre 
pris. Cette feule idée efl: capable d’altérer 
fon crédit. Il doit la prévoir & la prévenir. 
Telle affaire confidérable, & moralement 
bonne , qu’une maifon entreprend avec une 
approbation générale, ne peut être entrepris 
fe par une autre fans l’expofer à une forte de 
discrédit, fi le public la croit au-deflus de 
fes forces.

D ans la plupart des grandes places de com
merce , fur-tout à Amfterdem , leftime pu
blique divife les Négocians en différentes 
claffes. Cette divifion eft fondée fur l’opi
nion des forces de chaque maifon, de la na
ture & de retendue de fes affaires. Chaque 
Négociant fage s’eilime lui-même rélative- 
menc à cette divifion & fe tient renfermé
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dans fa claffe. H fait que s’il veut s’élever k 
une clafle fupérieure, c ’eft-à-dire entrepren
dre des affaires qui ne conviennent qu’à des 
Négocians d’une claffe au-deffus de,lafienne, 
on ne manque point d’obferver fur la place 
qu’il forme des entrepriles au-deiîùs de fes 
forces. Son crédit s’altère fur cette opinion. 
L e  fuccès juftifie quelquefois la hardieffe & 
le courage, mais cette opinion eft dans une 
affaire un risque de plus, par l’obftacle qu’el
le apporte à l’ufage du crédit, & par le dis
crédit qui en réfulte, fi un fuccès heurexne 
juftifie pas la hardieffe de la fpéculation.

L a principale attention du Négociant, quel
le que foit la claffe qu’il occupe, doit cepen
dant fe porter à augmenter fans ceffe fon im
portation & fon exportation ; il doit tendre, 
non à gagner beaucoup fur chaque article de 
l ’un & de l’autre, mais à gagner fouvent, à 
un petit bénéfice fouvent répété ; & fon 
crédit & fes richeffes s’accroîtront toujours 
enfemble. C eft là principalement la partie 
de l’arc de faire le commerce dans laquelle 
les Négocians hollandois excellent; les Juifs 
fur-tout montrent ici une grande fupériorité.

D e même que dans le monde, la fréquen
tation de la mauvaife compagnie nuit aux 
mœurs & donne atteinte à la réputation: des 
liaifons dans le commerce avec des Négo
cians malfamés altère l ’honneur & le crédit 
du Négociant, qui a l’imprudence de s’y li
vrer. Le Négociant, qui veille fur fa répu
tation, qui en eft jaloux, & il ne fauroit l’ê
tre tro p , ne forme de liaifons qu’avec de

hons



bons Négocians: il a fur-tout une extrême 
attention à ne lai fier paroître fa fignature fur 
les papiers de commerce, qu’à côté de noms 
qui l’honorent. 11 doit être très circonfpeét 
dans la négociation qu’il fait faire de fon pa
pier, & lorsqu’il prend du papier fur la place, 
ce qu’il faut faire le plus fouvent qu’il eft 
polfible , il doit s’attacher avec foin au bon 
papier: les bonnes fignatures feront pour la 
tienne un heureux voifinage : le public accou
tumé à le voir en bonne compagnie , lui ac
cordera promptement la même eftime &  la 
même confiance.

C’est ainfi que le Négociant acquiert la 
réputation d’être rich e, & cette réputation 
jointe à celle d’être habile & de bonne fo i, 
& d’être exact dans les payemcns, conftitue 
le crédit le plus folide. 11 peut alors ache
ter à fon gré ians payer comptant, tirer des 
lettres fur fes correfpondans, fans leur avoir 
remis de fonds. Son crédit eft un fonds, qui 
répond fans limites à tous fes befoins.

L a richefle réelle ou préfumée, la bonne 
conduite, la bonne fo i ,  & l’exaéhtude dans 
les payemens , font les quatre fources ou 
caufes du crédit en général , & lorsque le 
crédit eft; une fois établi, l’exaétitude fuffit 
presque feule pour le foutenir.

U n Négociant qui manque dans tous ces 
ch efs, doit fe rétirer du commerce , ou fe 
réduire à ne faire qu’un commerce extrême
ment borné , obfcur & fans honneur.

L a confiance eft la bafe & le fondement 
du crédit ; &  lorsqu’on l’a perdue , la bon-
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ne foi &  Texaftîtude font Tunique moyen de 
la rétablir. Mais c’eft une opération très 
difficile &  très lente , même dans les mains 
des plus habiles : par cette raîfon le Négo
ciant n’a rien tant à rédouter que la perte de 
la confiance publique.

L e Négociant d o it, pour conferver fon 
crédit, même quelquefois fon honneur & fa 
fortune, avoir toujours les yeux ouverts fur 
l ’abus qu’on ne fait que trop fouvent dans le 
commerce, de la liberté que tout le monde 
a de tirer , d’accepter & d’endofier des let
tres de change. II n’eft pas difficile de fe 
tenir en garde contre un papier mauvais ou 
fufpeét , dont le commerce eft quelquefois 
inondé. Mais il fe fait quelquefois auffi des 
Opérations fort fines & fort délicates , aux
quelles on donne toutes les apparences d’une 
fpécqlation raifonnable & réfléchie. C ’eft 
une f^iéculation en effet , mais qui, au lieu 
d'avoir le commerce pour objet, n’a d’autre 
motif qu’un emprunt. Le Négociant peut, 
en avoir une connoi(Tance aflurée, & cepen
dant s’y prêter , foit pour la commiffion , 
foie en recevant en payement ou en prenant 
pour remettre , de ce papier qu’une opéra
tion de cette nature produit dans le com
merce. Cette opération eft bonne & n’en- 
traine aucun inconvénient pour le Négoci
ant qui s’y prête , lorsqu’elle eft , comme 
nous t’avons déjà obfervé, avantageufe à la 
maifon qui la fait ; ce qui arrive fouvent.. 
Qtr fe décide id  par une connoiflance exaéle 
de la maifon qui fait cette opération ,  de Tes.
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forces, de fa conduite & de fon commerce.
Cette opération peut être aufli quelque

fois un piège tendu à la bonne foi & à la 
confiance du Négociant, par une maifon em- 
barraffée & chancelante, fituation très dan- 
gereufe pour les amis & les voifins. Une 
maifon qui eft dans un befoin preifant d’em
prunter, le cache avec un foin extrême, & 
ne propofe à fon correfpondant, qu’une ac
ceptation ordinaire ou une remife , avec in
dication de rembourfement, ou un retour 
en lettres à court terme, pour des lettres à 
longue échéance, La maifon jouit d’une gran
de réputation , &  cette prémière opération 
ne prefente rien de fufpech Le Négociant

Îj donnera d’autant plus de confiance que la 
omme eft modérée, &  que tout paroit dans 

les bornes du cours ordinaire &  naturel des 
affaires de commerce.

S’il eft impoffible au Négociant de pré
voir ici des fuites facheufes pour fon crédit 
ou fa fortune , qui puiffent le porter à fe 
réfufer à cette opération ; il doit du moins 
donner une grande attention à la manière % 
dont cette maifon remplit ce prémier enga
gement. Si cette maifon fait une opération 
nouvelle pour acquiter la prémière, & con
traire fur-tout des engagemens plus confidé- 
rables; il y  a à parier que cette maifon en
treprend une circulation dangereufe , que fa: 
chûte n’eft pas éloignée. La prudence veut 
que le Négociant refferre alors Ion crédit ou 
le refufe to u t-à -fa it. Si c’eft une maifon,, 
qu ,  comme il arrive quelquefois,  ne peut
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fe foutenir qne par une circulation qui exige 
pour bafe le crédit d’un correjpondant, rien 
n’eft plus à redouter pour le Négociant, que 
de faire fervir fon crédit de bafe à une cir
culation , qui efi toujours extrêmement dan
ger eu fê

O n entend dans le commerce par un N é-

Sociant qui circule, un Négociant qui tire 
es lettres fur fe s correfpondans pour pren

dre , avec le fecours de leur acceptation, 
des fonds fur la place, & qui fait les fonds 
de fes prémières traites à leur échéance, en 
tirant de nouveau, ou en faifant tirer. C ’eit 
par le fecours de fes traites & retraites fuc- 
ceifives qu’il emprunte la place ; s’il circule 
long-temps fans parvénïr à fe remettre à fon 
crédit courant, la place s’en apperçoît, fon 
crédit tombe &  entraîne fouvent la chûte de 
celui de fon correspondant.

L à néceflïté de foutenir une entreprife 
extrêmement lucrative & fure, doit être la- 
feule caufe d’une circulation: c ’eil Tunique 
motif qui peut juftifier une opération tou
jours infiniment couteufe. Le N égociant,  
même en ce cas, ne doit jamais fe prêter au* 
befoin de fon correspondant au-delà de la 
ibmme de crédit,qu’il peut accorder fans ris
que pour fa propre fortune : & fi la néceffité. 
vient à étendre & prolonger cette circula
tion, il ne doit point fe laiifer féduire par 
Tenvie de mettre à couvert un prémier en
gagement ; il doit réfifter à la foîlicitation 
d’en contracter un nouveau, &  avoir le cou
rage & la générofité d’abandonner, de regar-
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dèr comme perdue la fomme pour laquelle 
il fe trouve engagé , pour éviter un orage 
funefte dont il eft évidemment raénacé. C ’eft 
là l’occafiott oh la confiance trompée devient 
forcée, fi le Négociant qui a prêté fon crédit ,  
n’a la prudence de le reflerrer promptement.

Nous ne fçaurions trop infifter fur la né- 
ceffité oii font les Négocians, ceux fur-tout 
qui commencent leur carrière, de bien con- 
noîcre toutes les maifons de commerce avec 
lesquelles ils t r a v a i l le n to u  fe propoient 
de travailler. C ’eft un des grands moyens 
d’accroitre &  de conferver fon crédit. *11 y  
a peu de bons Négocians qui ne tiennent un 
livre fécret , fur lequel ils ont foin de por
ter les informations qu’ils prennent, &  les 
avis qu’ils reçoivent fur la conduite & la fo- 
lidité des différentes maifons de commerce, 
avec lesquelles il peuvent avoir des afîaires. 
Ce livre contient pour ainfi dire l’hiftoire de 
leûr crédit ; il eft en même temps le dépôt 
des précautions prifes avec fageflè par le 
Négociant pour ne point compromettre fa 
confiance; & l’ufage de ce livre, qui doit 
être inconnu à tout autre qu’au Négociant, 
çft une fource dans laquelle il puife fouvent 
les confeils les plus prudens &  les plus faltt 
taires.

des Nations de l’Europe.

Des Banqueroutes Faillites.

LE mot Banqueroute porte toujours une 
t idée de, fraude. On, entend également
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par banqueroute & par faillite une cefladotr 
de páyemeos; mais la banqueroute lignifie une 
cefTation frauduleuse de mauvaife fo i, &  la 
faillite une ceffadon forcée.

L a banqueroute fe fait avec fraude &  ma
lice; l’înfolvabilité du débiteur n’eft qu’appa
rente , & les effets qu’il abandone à fes créan
ciers, s’il en abandonne, ne font qu’une par
tie de fon bien. Le refte eft détourné ou 
caché. C ’eft un vol fait au public. C ’eft là 
la banqueroute proprement dite, qui eft tou
jours frauduleuie, qui eft chez la plûpart des 
nations policées un crime que les loix punif- 
fent de mort.

L a faillite eft malheureufement trop pro
che voiiine de la banqueroute: l’opinion pu
blique ne la diftingue pas affez pour l’hon
neur des faillites. Ici c ’eft la loi de la nécef- 
fité qui commande: & il n’eft point d’empire 
plus abfolu. La faillite eft forcée ; la mau
vaife foi n’y a point de part. C ’eft malgré 
lui que le Négociant de bonne foi manque à 
íes engagemeos. Son dérangement arrive par 
malheur, comme par une incendie, par la per
te d’un vaifléau, même par impéritie & par 
négligence (* ) :  pourvu qu’il n’y ait pas dé 
mauvaife fo i, la faillite n’eft point criminel
le ,  elle n’eft que malheureufe, & l’eft d’au
tant plus qu’elle eft inévicable: c ’eft par cet
te rai fon qu’on l’appelle forcée„

Autant la banqueroute mérite la. rigueur
des

Ç*) Fort ftn æ Htifi i v0Îfîi9 i vei partlm fort unét, partit* foi 
foivinJus faàus foro ttjjis. a, Pliilig.
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des Ioix &  la févérité de la juftice, autant 
]a faillite exige d’indulgence &  de douceur 
Cependant dans l’exécution des lo ix, la ju
ftice ne les diflingue pas aiTez. Elle permet 
aux créanciers de décider également du fort 
du failli & de celui du banqueroutier de la 
même manière : le dernier eft presque tou
jours traite avec une indulgence que la loi 
lui refufe; on en élude facilement la rigueur; 
& l’autre eftexpofé à une rigueur,que la loi 
autorife , qui révoite l ’humanité, Lorsque la 
faillite eft ouverte , les deux tiers ou les 
trois quarts des créanciers réunis enfemble 
accordent à leur gré un contrai! au failli, 
foit que la faillite foit frauduleufe & de mau- 
vaife f o i . foit qu’elle foit de bonne foi &  
forcée. Rien ne diftingue ici la vertu du v i
ce , & la probité de la fraude. L ’intérêt feul 
des créanciers, ou leur caprice, peut perdre 
fans reiTburce le débiteur de bonne fo i, &  
mettre la mauvaife fo i, la fraude & le vol à 
couvert de toutes recherches & de toutes 
pourfuites.

On ne peut s’empêcher de reconnoftre ici 
un vice dans l’adminiftration de la juftice, 
qui eft le même chez presque toutes les na
tions commerçantes. Nous voudrions que la 
faillite frauduleufe ne pût échapper à la fé
vérité des lo ix , &  qu’il ne fût pas permis à 
l ’intérêt ou à l ’indulgence des créanciers de 
lui ailurer un azile ; comme nous délirerions 
en même temps de voir l’induftrie & la liberté 
du failli de bonne foi fous la protection de 
l’autorité publique. La faillite frauduleufe,

ou
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©u banqueroute, elt mîfe au rang des crimes: 
mais ce crime demeure presque toujours im
puni , parce que les créanciers aiment mieux 
traiter avec le banqueroutier, & lui faire des 
remifes, que de perdre toute leur dette ; &  
leur accord fait ordinairement taire la jufti- 
ce: c ’eft un ahus de la loi qui détruit fans 
cette l’empire d’une jufte févérité : c’eft une 
indulgence meurtrière. C ’eil cette indulgen
ce qui multiplie les faillites frauduleufes, qui 
font celles que le commerce a le plus à ré
douter: pendant que le failli de bonne fo i, 
s’il ne peut contracter avec fes créanciers, 
perd fa liberté & toute efpérance de fe réta
blir, par fon travail & fon induftrie, par les 
fecours de fa famille & de fes amis. Car la 
perte de la confiance publique, du crédit dont 
elle ett: la bafe, que la faillite entraîne né- 
ceflairemcnt, n’efl pas accompagnée de celle 
de la confiance de la famille ¿¿des amis; l’in
telligence du failli C$ç fa probité éprouvée &  
reconnue, lui aflurent une refiource, & les 
arts & le commerce préfentent toujours à l’in- 
duflrie des champs à cultiver & d’heureufes 
récoltes à faire.

L e jeune Négociant doit s’appliquer à fai
re exactement cette diftinCtion, non pour c- 
tre plus févère que la juftice à l’égard des 
banqueroutiers, non pour attaquer fon debi
teur par la voye extraordinaire; c ’eit un mi- 
niftère auflèrequi appartient aux magiilrats; 
mais pour ne point confondre, dans le juge
ment particulier qu’il eft obligé de porter, la 
fraude avec la bonne foi ; ii la fraude excite

avec
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avec raifon fon mépris & fon indignation con- 
tre celui qui la commet, nous voulons qu’il 
foit touché du malheur de celui que la probi
té & la bonne foi n’ont pû fauver du naufra
ge. Il trouvera dans le commerce mille exem
ples qui l’ inviteront à lui tendre une mainfé- 
courable; & l'humanité lui en fait un devoir. 
Il doit être ici plus indulgent, plus humain 
que la loi : ce n’eft point elle qu’il doit con- 
fulter, ou plûtôt ce ft la loi naturelle, c’eft 
le fentiment, c’eft le cri de l’humanité qui fe 
fait entendre au fonds de fon cœur, qu’il doit 
écouter, au lieu de cette loi arbitraire qui 
met le failli de bonne foi dans les liens, qui 
ne fournit que des armes deftruétives, dont 
on pourroit peut-être juftifier la rigueur par 
des vues de l ’intérêt général, mais qui dans 
l'application à des cas particuliers, eft tou
jours trop dure, & détruit en pure perte, au- 
lieu d’édifier.

En Angleterre, oh l’amour de la liberté 
eft fondé fur les droits facrés de l’humanité, 
qu’on fe pique de fçavoir refpeéter mieux 
qu’on ne fait ailleurs, oii d’un autre côté le 
génie femble avoir épuifé toutes les connoif- 
iances qui tendent à favori fer le commerce & 
à l’éléver au plus haut dégré de profpérité ; la 
faillite, exempte de foupçon de fraude & de 
mauvaiie fo i , eft regardée comme un naufra- 
frage qui détruit la fortune de celui qui l’ef- 
fuye, fans donner atteinte à fon honneur. 
La confiance, l ’eftime publique ,ne font point 
altérées ; l’opinion de la richefiTe n’exifteplus; 
mais le failli de bonne foi ne rencontre aucun

obfta-
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obftacle dans le point d’honneur po ir la faire
renaître, s’il en trouve les moyens dans les 
fecours de fa famille, ou de fcs amis, & dans 
fon intelligence & fon induilrie; & par cet
te raifon il n’eit pas rare de voir en Angleter
re des maifons devenir puifTantes après avoir 
manqué de bonne foi une ou deux fois, & 
jouir de tous les honneurs dûs aux bons ci
toyens, aux citoyens utiles à la patrie. Il 
ferable qu’il feroit de l’avantage du commer
ce que les autres nations puflent adopter ces 
mœurs & ces ufages. On a vu en Angleter
re, comme nous l’avonsdéjà obfêrvé ailleurs, 
des fondations faites par voye de fouferip- 
tion, de retraites honnêtes pour les familles 
des faillis. Car quels monumens cette nation 
n’a-t-elle pas élevés en l’honneur de l’huma
nité! On verra peut-être un jour cet amour 
de l’humanité, cet efprit public, fonder une 
bourfe publique pour fecourir les faillis de 
bonne foi, & les mettre en état de rétablir 
leur comme ce & leur fortune; ou, ce qui 
feroit plus magnanime, plus digne de cette 
nation & plus heureux encore pour le com
merce & pour l’humanité , elle fondera peut- 
être un jour une cailTe publique pour prévenir 
les fai If tes de bonne toi, en prêtant des fe
cours fulfifans fur un bilan fecret.

M ais pendant que l’Angleterre traite la fail
lite de bonne foi avec tant de douceur & d’hu
manité, on pourroit dire avec tant de juitice 
& de rai fon ; la loi qui décide du fort du ban
queroutier frauduleux , eil auflï rigoureuiè 
qu’en aucun autre endroit du monde, & tou
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jours févérement exécutée. Aucun crédit, 
aucune confidération, aucune puiilance n’y 
peut fcuftraire à la févérité de la loi, & il 
eit rare qu’on parvienne à éluder l'exécution. 
Si l’on voit un grand nombre de faillites en 
Angleterre, ce n’eit que dans un ordre de ci
toyens qu’on ne peut mettre au rang des Né- 
gocians. Les liftes qu’on en publie tous les 
mois, ne font composées prefqu’entièrement 
que de petits détailieurs & d’artifans, tant de 
Londres, que de différentes vi 1 les d’Angleterre.

On ne porte point chez cette nation fur 
certe macère la lëvérue des loix à un excès 
inutile, injufte ôcdeftructif. Onydiftingue 
avec plus de foin & u’exactitude la fraude de 
la bonne foi; on y connoir mieux le prix 
d’un citoyen induftneux, l’intérêt que l’Etat 
prend à l'a confervation, & la nécefllté de 
refpeéter les droits de l’humanité dans le cas 
où la févérité de la loi ne feroit que détruire 
fans édifier.

L ’u t il it é  de l’inftruélion du jeune Négo
ciant, ûi l’intérêt de l'humanité a  du com
merce en général, nous autorilent à rappel- 
ler ici en peu de mots nos obfervations lur 
ce fujet dans le Chapitre des Loix. Des inté
rêts u importâtes ne fçauroient être trop dé
veloppés & mis trop fuuvent fous les yeux 
du puoiic.

Lt.s loix des Grecs défendoient de prendre 
en gage ou de failir ies aimes & la eaarruê 
d’an homme, de permeuoient de prendre 
rnomme même. On trouve la mê .¡a contra
diction dans les loix de f  iance, une loi u&-

fend

Des N ations de l’Europe. 93



pi L i t  l i f î n ï T i
fend expreiTémencla fai fie non feulement dé 
la charrue, mais de couc ce qui fert au labou
rage ; & un autre défend la fai fie des moulins* 
métiers, outils, inilrumens, &c. qui fervent 
à la fabrication des toiles, & des étoffes de 
laine pendant que d’autres loix permettent de 
faire emprifonner le laboureur & le fabriquant.

En France le Négociant qui a failli, perd 
en partie fon état: il peut continuer le com
merce, mais il eft exclu des honneurs qui ap
partiennent aux ISIégocians. S’il parvient ce
pendant à force d’induftrie & de travail à 
payer entièrement fes créanciersla même 
loi le réhabilite alors & l’admet de nouveau 
dans raffemblée générale des Négocians, & 
à participer aux honneurs du commerce. Cet
te loi évidemment dîéléepar l’équité naturel
le* par l’humanité & par l’amour éclairé de 
l’Intérêt public, eft une démonftratSon frap
pante de l’injuftice & de la dureté deffruéli- 
ve delà loi, qui authorife les créanciers de ce 
même Négociant failli de bonne f o i à  le 
retenir dans des liens perpétuels; À laquelle’ 
de ces deux loix chez la même nation, don- 
cera-t-on la préférence ? Eft-elle dûe à la loi 
qui conferve , qui éditìe, ou à celle qui dé
truit fans néctiîité, fans objet, fans aucun 
avantage pour lès créanciers, ni»pour le pu-» 
blic V Comment le légiilareur a-t-il pÉ efpé* 
rer que le Négociant failli de bonne ibi fai - 
roit valoir de nouveau, fon induftrie, réta- 
biiroit fa fortune, payerait enfui te fes créan
ciers , & ordonner en conféquence impérieu- 
fement foa récàbMe&é&^drà^ les honneurs
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du commerce, après avoir authorifé par une 
autre loi fes créanciers à le retenir dans des 
liens perpétuels ? Des loix fi contraires fur le 
commerce n prefentent-elles pas le même ex
cès d’injuilke, que celles qui défendent de 
faifir la charrue, & permettent l’emprifonne- 
ment du laboureur?

On ne fçauroit donc trop s’attacher à di- 
fiinguer dans les affaires de commerce la frau
de de la bonne fo i, ni infpirer trop de dou
ceur, trop d'humanité aux créanciers d’un 
failli de bonne foi. C’eit à eux à? fuppléec 
par leur vertu, par l’équité de leur conduite, 
au défaut d’une législation fi imparfaite. La 
loi naturelle leur en fait un devoir eflèntiel.

C’est fur ces principes que nous voulons 
que le jeune Négociant eprenne à diriger fa 
conduite, lorsqu’il fe trouvera intércfié dans 
une faillite, foit pour fon compte, fait pour 
compte d’ami & comme chargé de pouvoir, 
11 doit prévoir qu’il peut un jour être; expofé 
au même naufrage, quelque attention qeil 
aît pour le prévenir; & s’il eft affez prudent, 
ou allez heureux pour l’éviter, U ne doit ja
mais oublier que les hommes font naturelle«- 
mens foibles', lans ceife n énacés de mille ac
cident, fur-tout dans le commerce, & que 
rien n’eil plus relpecbable qu'un homme malv 
heureux, qui n’elt que malheureux. Et q,ui 
eit-ce qui eft plus à plaindre qu’un Négociant , 
qui par des aceidensau-defius de fa piévoyau- 
ce, perd en un initanc fa réputation, Ion hon
neur , fon crédit & fa fortune?

Sî. on pouvoir indiquer k,m N égociant fa
moyen

dss Nation» m  l’Eüroïe. 95



moyen de ne jamais perdre, on lui donnerait 
infailliblement celui de n’être jamais expofé 
à manquer j amfi que celui de n’avoir jamais 
d’intérêt pour fon compre compromis dans u- 
ne faillire. Maison fait qu’il n’eff point d’af
faire de commerce qui donne un bénéfice cer
tain , qui ne foit accompagnée au moins de 
quelque force de risque Cependant un Né
gociant quiconnoit bien les branches de com
merce dans lesquelles il travaille, qui fait af- 
feoir fes fpéculacions fur des principes foli- 
des» qui tient fes écricures, fa correfpondan- 
ce, en un mot toutes fes affaires dans un 
grand ordre, qui ne s’écarte point des règles 
d’une bonne économie; qui ne fe lai fié point 
fcduire parl’appas d’une fortune rapide,pour 
former u’entreprife au-delTus de fes forces, & 
qui fait bien divifer fes risques, ne fera ja
mais dans la malheureufe & humiliante nécef- 
fité de manquer, à moins qu’il ne lui fur vien
ne plufieurs pertes à-la-fois,& de ces evène- 
mens fort rares qu’on regarde comme étant 
au-deflus de toute prévoyance humaine. IÌ 
ne lui fera pas fi facile U’éviter d’avoir des 
intérêts dans des faillites. Un habile Négo
ciant voit toujours clair dans fes propres af
faires: il travaille toujours en confequence 
d’une fituacion connue; fa prudence lui diète 
fa marche fur des principes certains. 11 fait 
ce qu’il peut risquer, ce qu’il peut entre
prendre; parce qu’il voit dans fon propre 
fonds quclie fomme il peut perdre fins en ê- 
tre dérangé, & il ne risque point au-delà. 
Mais que voit-il dans les affaires d’un Négo

ciant
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ciant auquel il donne un crédit, car il faut 
que le Négociant en donne, fans cela le com
merce feroit impraticable, ou fi borné qu’il 
ne mériteroit pas ce nom ? 11 n’a de mefure 
que la réputation, quelquefois mal-fondée, 
d’un correfpondant, & la connoiiTance d’une 
bonne conduite, Couvent trompai ie ; la fcien- 
ce du Négociant n’eil ici qu’une fcience con
jecturale. Toutes les précautions qu’il peut 
prendre, ne lui adminifirent que des proba
bilités, fur lesquelles cependant il doit fon
der le crédit qu’il donne, & préfcrire les li
mites de ce crédit. Il ne faut point deman
der ici de fureté phyfique: il ne peut pas y 
en avoir. On a dans le commerce trop d’e
xemples de faillites des maiibns les plus pu if- 
fan tes , ou qui du moins en avoient la répu
tation , pour qu’il ne foit pas de la fagefïe 
d’un Négociant de compter toujours fur une 
forte d’incertitude. De-là la néceilité de pra
tiquer exactement la maxime, qu’il faut di- 
vifer fes risques ; mais l’ufage feul de cette 
maxime ne fuffit pas. Il faut encore aiTurer 
fes risques,dont le Négociant ne doit jamais 
fe départir: il faut encore en ajouter d’autres 
qui ne demandent ni moins de lumières ni 
moins de fageiïe, ni moins d’attencion, & 
qui font valoir tous les avantages de cette 
prémière maxime.

Les autres précautions à prendre par un 
Négociant pour prévenir les pertes que don
nent les faillites , confident donc dans le 
choix des correfpondans, dans une grande 
connoiiTance de leurs forces & de leurs ta-
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lcns, du commerce & des entreprifes qu’ils 
font, de leur réputation fur leur place: tout 
cela exige une obfervatîon fui vie & foutenue 
par de tréquens avis, & que le Négociant 
tienne même chez lui fecrêtemcnt fur ce iu- 
jet de notes très exaétes. Si malgré routes 
ces précautions, il arrive fréquemment à des 
Négocjans rcfpeûables par leur intelligence 
& leur fageïïe , de perdre par des faillites,on 
peut juger de-là combien ces précautions i'ont 
néceffaires & même qu elles ne fçauroienté- 
tre trop recherch- es pour écarter autant qu’il 
efl: poflîble , les risques qui accompagnent 
toujours l’ufage du crédit, & nelaiflèrau ha- 
fard que ce qu’il cil impoffible à la prudence 
de lui oter.

Pour remplir parfaitement cet objet impor
tant, rien n'eft plus utile & plus néceiïaire 
que les voyages. Nous n’cnvifageons ici l’u
tilité des voyages qu'à l’égard de ter objet 
jëul ; c’eft-à-dire que pour l’avantage qu’ils 
donnent ; bien fupérieurà celui de la meilleu
re correfpondance, de faire un bon choix de 
correfpondans, de les bien connoître,de pla
cer folideinent fa confiance , & de s'affilier 
les avis néce fiai res , foit pour l’entretenir, 
foit pour j  étendre, la reilraindre ou la reti
rer tour-à-fait fuivant les circonihinces. Ce 
n’eilqu’à cette branche particulière de l’utilité 
des voyages que nous nous attachons ici. Cet
te utilité a un nombre infini d’autres branches, 
eue nous préfenterons au jeune Négociant, en 
lui mettant fous les yeux les diftëren tes bran
ches de commerce dont il pourra s’occuper.

S’il
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S’il cil poffible de connoître avec quelque 
exactitude ie mérite & la valeur des marions 
de commerce, c’eft dans leur domicile, c’eft 
là oh eft le liege de leurs affaires & de*leur 
fortune. On dit à Londres, telle maij'on vaut 
cent-nulle livres :k Amft rdam, tels &  compa
gnie font four cinquante ou foixante millions 
d'affaires. Ces notions font bonnes, mais 
trop générales & trop vagues pour devoir s’y 
borner. Le Négociant voyageur qui aura de 
bonnes recommandations, toujours néceffai- 
faires dans les voyages, & qu'il eft facile de 
fe procurer, trouvera avec un peu de foin, 
chaque Négociant, pour peu que la place foit 
commerçante, aprc-cié fuivant à-peu-pics la 
quantité d’affaires qu’il fait, fuivant fon cré
d it, fa fageife, fon économie 6c fon habile
té. Malgré la concurrence, malgré la jaiou- 
fie qui n’a malheureufement que trop d’empi
re dans les places de commerce, fur-tout dans 
les places oh le commerce décheoic, comme 
Amfterdam ; il s’affurera facilement du vrai 
dégré d’eflime & de confiance que mérite 
chaque maiion. Car il eft rare de trouver 
dans le commerce un Négociant, même ja
loux, qui ne rende pas une jufticeexaêteuux 
autres Négocians de la place. La vérité eft 
fi facrée chez le bon Négociant, qu’elle n’y 
reçoit point les atteintes de la paffiun & de 
l ’intérêt. Il lui échappe difficilement une vé
rité qui pourroit nuire au crédit d’une mai- 
fon, & s’il eft obligé de s’expliquer, c’eft 
avec unefage circonipeétion, avec un ména
ge ment infini : mais ri ne retranche rien d’u-
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ne vérité utile; s’il peut donner avec juflice 
un fuffrage avantageux, Ton fuffrage eft fer
me & fans reftriétion ; & il l’accorde égale
ment à une maifon rivale, jaloufe ou enne
mie. On fent ici fans doute combien il fe- 
roit difficile d’acquerjr en ce genre par la feu
le voye de la correfpondance avec quelque 
exactitude, les connoiiîances néceiTaires pour 
le choix des ccrrefpondans, & combien il y 
a à gagner à faire ce choix en perfonne.
M ais ce choix fait ainiî avec les plus fages 

précautions & les plus grands foins, le crédit 
que le Négociant doit donner à fon corres
pondant, limité fur une réputation, fur une 
intelligence & des affaires, également con
nues, fur un crédit juitement apprécié, il 
peut furvenir des évènemens qui engagent à 
étendre les limites de la confiance, à la re- 
itraindre, à la fufpendre ou à la retirer. La 
maifon peut être ébranlée par des pertqs, une 
raifon nouvelle fuccède à l’ancienne; un af- 
focié qui fe fépare, ou fe retire du commer
ce , l’appauvrit quelquefois. 11 arrive fouvent 
encore que de jeunes Négœians fuccèdent à 
une maifon ancienne,dont ils foutiennent mal 
la réputation ; d’autres la foutiennent bien & 
l’honorent; d’autres enfin l’augmentent infini
ment: le commerce en préfente une infinité 
d’exemples. Mille autres cïrconitances dont 
le détail feroit infini, intéreflênt la confiance 
du Négociant : c’eft ce qui doit engager le Né* 
gociant qui voyage à s’affurer les moyens d’ob
tenir des avis exaéts fur tous les évènemens 
qui arrivent chez fes correipondans > des avis

for



ûr lesquels il puiiTe fe régler. Il ne doit donc 
pas fe borner a une liaifon iiolée ; il doit s’at
tacher plus d’une maifon, & multiplier le plus 
qu’il eft poflible le nombre des bons cônes* 
pondans, en exiger de fréquens avis, & leur 
prêter une extrême attention. Dans le choix il 
doit préférer une maifon dirigée par deux af- 
fociés, ou par un plus grand nombre«, à cel
le qui n’eft conduite que par un feul Négo
ciant, car il eft rare qu’un homme ait allez 
de capacité, d’aébvité, de talens & de fanté 
tout enfemble pour foutenir feul le poids du 
travail qu’exige , fur-tout dans une grande 
place, le commerce d'une maifon de îa pré- 
mière, même de îa fécondé claile. Lors
qu’une maifon eft foutenue par les talens, 
par l’intelligence, par l’afliduité & par le tra
vail de deux ou trois affociés, on peut raî- 
fonnablement compter fur un plus grand or
dre, fur plus d’exaftitude, fur une expédi
tion plus prompte, fur une marche mieux ré
fléchie & plus allurée; en un mot, fur tout 
ce qui peut faire profpérer plus furement les 
affaires de commerce.

Ce n’eft pas allez que d’avoir bien établi 
une bonne correfpondance, qu’il faut regar
der comme une des principales colonnes d’u
ne maifon de commerce. J1 faut encore don
ner des foins affidus à l’entretenir, & ces foins 
demandent quelquefois de nouveaux voyages. 
Le Négociant ne doit point borner là fon at
tention , il doit la porter jufques à la con- 
noifîance la plus grande des principales mai- 
ions de chaque place, de leur crédit,de leur

E 3 figna-

d es  N a t io n s  d e  l’E u r o pe . r o i



iîgnature » de leur raifon, Cette connoiffan- 
ce lui fera d’une utilité infinie, foit pour con 
noître la foliditè des lettres qu’on lui préfen
te , foie pour répondre à des offres de fervi- 
ces, ou à des proportions d’affaires, ou de 
correfpondanres à établir. Car il faut regar
der comme de fages maximes dans la prati
que du commerce , que la correfpondance 
d’une bonne maifon eft toujours utile ; & 
qu’un mauvais Négociant n’enrichit perfon- 
uc, & le ruine lui-même.

Le Négociant, qui a fû. prendre toutes ces 
précautions, ne peut point encore fe pro
mettre qu’il efl: à ¡’abri de tout intérêt dans 
des faillites. 11 n’y a point de moyens de 
l'éviter d’une certitude infaillible: ou il faut 
après cela s’élever au-deflus de la crainte & 
de l’inquiétude, ou renoncer au commerce. 
Mais avec le fecours de ces précautions bien 
prifes, on peut aflurer le Négociant qu’il ne 
courra point de risque capable d’ébranler fa 
fortune, ni même de lui faire reflerrer les li
mites de Ton commerce. Il y a dans les gran
des places de commerce, des mai ions que la 
fâgeiTe de leur conduite a mis en état d’ap
précier leurs risques avec allez de précifion , 
pour établir chez elles une caille particuliè
re , fous le nom de caijfe morte , qui ne s’ou
vre que pour recevoir chaque année une fom- 
me déterminée & pour payer les pertes, à 
quoi elle efl uniquement deftinée. Cet or
dre leur rend infênfibles les pertes qui fur- 
viennent dans l’année; leur attention pour les 
prévenir efl. d’autant plus aétive, que la.crain

te
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te de répuifementde cette caille eft toujours 
préiente:& l’on à obfervé que cette caille 
Couvre rard®c|it pour payer. C’eft ainfi que 
le génie & l’intérêt du Négociant aflurene 
autant qu’il eft poilîble la profpérité de fon 
commerce.
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L a droiture,l'humanité & l'intérêt dident 
enfemble au Négociant intéreffé dans une fail
lite, la conduite qu’il doit tenir. Son cré
dit exige que le public ignore fa perte: la 
droiture & l’humanité veulent qu’il foit jufte 
& indulgent. Il fe refufcra donc fans héfi-
fiter à la rigueur des pour fui tes , & donnera 
aux autres créanciers l’exemple d’une dou
ceur & d’un arrangement raifonnable avec un 
débiteur dé bonne foi. Il ne fe permettra 
aucun arrangement particulier, ni anticipé 
ail; ' créanciers. 11 rejet
tera févérement l’occaiion ou la facilité tte 
fe procurer un fort avantageux , &  ne vou
dra point en coonoître d’autre que celui qui 
lui fera commun avec la généralité des cré
anciers. Lès denrées & marchandas en côéi-
miilion, foie de vente ou d’achat, foit d’en
trepôt, de même que des fonds dépofés , (1 
tout eft conftacé par des écritures _en règle, 
feront un dépôt aufli facré pour lui que pour 
le débiteur, & fon intérêt ne lui prélcntera 
jamais comme juftes des précenftons , qui é- 
toient injuftes entre ks mains du Négociant 
failli.

L es risques j auxquels le Négociant eft cx- 
pole, foit en donnant du crédit à une mai- 
ibn, foit en honorant fon crédit lorsqu’il re-
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çoit fes traites, Tes ordres ou fcs accepta
tions, ne font pas les feuls risques qui peu
vent lui occafionncr des pertes, donner at
teinte à fon crédit, à fa fortune, ou l’inré- 
reflêr dans les malheurs d’un failli , contre 
lesquels il doit prendre de fages précautions, 
qu’il doit prévoir & prévenir.

L e Négociant tire des marchandifesde l’é
tranger, y fait des envois: il a des vaifléaux 
qu’il donne à fret, ou qu’il charge lui-même. 
11 fait le grand ouïe petit cabotage, il arme 
pour la pêche du harang, pour celle de la 
baleine, pour le banc de Terre-neuve, pour 
la traite des Noirs, pour , les Indes Occiden
tales , pour la côte de Syrie, ou d’Italie, 
pour le Nord, ou enfin il prend des intérêts 
dans ces différentes branches de commerce 
fur un ou plufieurs navires. Dans tous ces 
cas il efl expofé à tous les risques de la mer, 
qui font plus ou moins grands fuivant les fai- 
fons & les différées parages, ou s’étend la na
vigation de fcs vaîlîcaux. La perte d’un vais- 
feau, une forte avarie même, peuvent dé
ranger fa fortune, altérer fon crédit, ou le 
ruiner rout-à-fair. La prudence veut qu’il 
mette fcs risques à couvert, même que le 
public n’ignore pas que fon commerce eft 
accompagné de cette fage précaution ; & l’u- 
fage des afluranccs lui en préfente un moyen 
lïir. Mais ce moyen extrêmement Ample au 
premier coup d’œil, demande des précau- 
tionsdimsla pratique, fans le fecours desquel
les ce moyen laifle fubüfler les risques de 
mer, ou ne fait que les convertir en risques 
do terre. L’u-
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L ’usage des aiTurances doit être regardé 
comme le plus grand encouragement donné 
à la navigation , comme celui qui a le plus 
contribué à l’etendre, à la porter au dégré 
de perfection oli nous la voyons aujourd’hui, 
& qui favorife le plus le commerce. Nous 
ferons connoîcre ailleurs au jeune Négociant 
tout le prix de cette branche de commerce, 
que les risques maritimes ont fait naître & 
les connoiilances qu’elle exige pour donner 
du bénéfice au Négociant qui s’y livre. Nous 
ne l’envifageons ici que comme un moyen 
que le commerce lui-même pré (en te au Né
gociant pour protéger fa fortune, & ne lais- 
fer au hafard que ce qu’il lui cil impoifible 
de lui ôter.

L e Négociant ne doit jamais négliger la 
fûreté de fon commerce, par la confiüération 
de ce qu’il lui en coûte pour fe faire aflurer. 
Un intérêt médiocre doit toujours ceder à un 
intérêt important. Les primes s’apprécient fur 
les risques ; elles fe règlent en proportion 
de la grandeur des risques, & font une va* 
leur ajoutée aux marchandifes avec la même 
ncceifité , que le montant du fret. Les ris
ques de la navigation même qui n’eil point 
affinée , font une valeur ajoutée à la mar- 
chandife voiturée par mer; parce qu’alors le 
propriétaire étant fon afliireur lui-même,cal
cule fon commerce fur le pied de l’évaluation 
des risques ou dangers de la mer qu’il a cou
rus. Mais rien ne peut juffifier la conduite 
d’un Négociant, qui a négligé de faire affil
ier,, lorsque la perte d’un vaifleau peut dé*
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ianger fa fortune, donner atteinte à fon eré- 
dit : à plus forte raifon quand cette négli
gence l’expofe à manquer ; il eft doublement 
condamnable en ce qu’en risquant fa fortune, 
il a compromis celle d’autrui.

L es primes d’aflurance ont un cours réglé 
en toute faifon pour les différens parages , 
dans toutes les places de commerce, comme 
les changes. La guerre & les faifons font les 
feules caufes des variations qui y furviennenr. 
Ainfi le prix des primes d’affurance n’efl: fus- 
ceptible de négociation, que lorsqu’on fait 
aiVurer fur bonnes ou mauvaifes nouvelles 
un vaiffeau en rétard, ou l’arrêt de prince, 
le cas de guerre prévû , ou des pirateries 
qu’on a lieu de craindre. Le Négociant fage 
n’attend jamais que fon vaiffeau foit en ré* 
tard pour faire affurer ; & fi les autres acci- 
dens prévus rendent les primes chères , il 
doit avoir calculé fur ce pied fa fpéculation. 
Car il doit renoncer à toute opération de 
commerce qui ne peut pas foutenir les frais 
de la prime d’affurance.

Il y a peu de cireonftanees dans le com
merce d’un Négociant, où le Négociant puiffe 
être raifonnablement fon affureur lui-même. 
L ’économie ne peut s’autorifer à épargner la 
prime, que lorsque le risque elt fi médio
cre, que la perte fèroit inienfible : ou lors
que la bonté au navire, l’intelligence du ca
pitaine & du pilote, la fûreté des attérages, 
la beauté de la faifon & le calme de ia'mer 
Ci ntüurrcïu également à; rendre la naviga
tion fifre;- ou luriqu’enfin le Négociant a ure



allez grande quantité de risques en mer à peu 
près égaux, pour qu’une perte n’excède pas 
les frais des primes, que lui aurait coûte l’as- 
furanee de tous fe$ risques.

Soit que le Négociant traite lui-même a- 
vec les allureurs, foit qu’il commette fes as- 
furanccs à un correspondant, il doit prévoir 
le* risques de l’infolvabilité des allureurs , 
& les prévenir, s’il y a du choix à faire. Les 
compagnies d’aflurance préfentent la plus 
grande folidité. On n’a communément à 
craindre de leur parc, ni l’infolvabilité, ni 
les difficultés de mauvaife foi pour éluder le 
payement des pertes ou des avaries. Il n’en 
eft pas de même des allureurs particuliers. 
Les primes peuvent être obtenues chez eux 
à plus bas prix; mais ce petit avantage, le 
feul qui puifie leur faire loutenir la concur
rence des compagnies , ne doit point être 
préféré à la lolidité de celles-ci, à laquelle 
les allureurs particuliers ne fauroient attein
dre. . On n’eit pas toujours à portée de faire 
affurer par des compagnies. Il n’y en a pas 
d’établies dans toutes les places maritimes,, 
& la commîlîion augmente trop conliderablc-
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dans ce cas de donner fa confiance aux Né
gocions qui font dans la place le commerce •
des afiurances. Cette confîauce exige les 
mêmes foins , les mêmes attentions qu’en 
donne au crédit, à la réputation & à b  con
duite des Négocians, dont on prend les let
tres pour-comptant.- Ce n’eit que- par cc.
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moyen qu’on prévient les perces, que de# as- 
fureurs foibles ou imprudens pourraient fai
re craindre, & qu’on évite de fe trouver in- 
tereÎTé dans les faillites des afiureurs.

Il faut cependant obferver ici, que ce ris
que ne peut être communément que très bor
né : tous les afiureurs ne manquent pas à la 
fois: il eit même allez rare aujourd’hui qu’il 
y  ait par année dans une place une faillite 
d’un Négociant allureur, parce qu’on fait à 
prefent ce commerce infiniment mieux qu’on 
ne le faifoit autrefois. La manière dont on 
le fait en rend le bénéfice presque fur. Ainlî 
il ne peut presque jamais arriver que le com
merce des afliurances donne lieu par fes per
tes à la faillite d’un allureur ; & s’il arrive 
une faillite, l’affuré ne peut s’y trouver in- 
térefle que pour le montant du risque fous* 
crit par l’aflureur failli, qui ne doit jamais ê- 
tre que d’une très petite partie des fommes 
qu’il a fait aflurer. Ainfi de tous les risques 
que court un Négociant, celui de la faillite 
d’un allureur dans le cours ordinaire du com
merce, cil un des moindres & des plus fa
ciles à prévenir.

L e Négociant doit étendre fes connoiflan- 
ces fur toutes les produftions de la nature & 
de l’indullrie, fur-tout s’il ne borne pas fon 
commerce à quelques branches particulières, 
à travailler uniquement pour ion compte, & 
s’il embraflè le commerce de commiflion , 
principalement dans un grand entrepôt, tel 
qu’Amflerdam. Car le commerce de eom* 
million demande de la parc du Négociant qui
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s’y livre , les connoiffances du plus grand 
détail & les] plus exactes, pour être en état 
d’exécuter les ordres des commettans fur 
toute forte d’objets & d’articles avec la mê
me fidélité , la même attention & la même 
intelligence, qu’exige l’intérêt defes propres 
affaires. La Icience du Négociant, qui fait 
le commerce, de commiilion comprend par 
conféquent celle du Négociant, qui ne fait de 
commerce que pour fon compte.
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Des Denrées &  des Matières prèmières.

Il eft étonnant,  a dit un Académicien cé
lèbre, combien de chofes font devant nos 

■yeux fans que nous les voyons. Les bouti
ques des artifans brillent de tous côtés d’un 
efprit & d’une invention, qui cependant n’at
tirent point nos régards ; il manque des fpec- 
tateurs à des inftrumens & des pratiques très 
utiles, & très ingénieufement imaginées ; & 
rien ne fèroit plus merveilleux, pour qui 
fçauroic en être étonné ( *  ).

Accordons-nous plus d’attention aux pro
ductions naturelles , aux diverfes préparati
ons qu’elles exigent presque toutes de l’in- 
duftrie , foit pour fervir immédiatement à 
notre ufage, foie pour être rendues propres

à re-

( *) Mr, de Fontanelle . Pfifatt fur f  vti'Ui dis M** 
thématiques o5 de Îa Ptyfigue & fur les travaux di l Aiadè* 
mi* du Siiikcts,
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â recevoir des mains de l’art un nouveau mé
rite , & pour ainfi dire une création nouvel
le ? Car l’art rend curieux, inréreiTant & 
nouveau , ce qui nous paroic très commun 
& très ordinaire dans fon ctat naturel; &de 
toutes parts l’art préfente à nos régards un 
nouvel ordre de choies, un nouvel univers, 
des êtres pour ainii dire créés une fécondé 
fois; & les rcifources de l’art étonnent les 
fpeétutcurs curieux. Mais ne devons-nous 
que des regards diitraics aux productions na
ture îles , aux premiers pas , à la prémière 
marche de l'induitrie?

T out ce qui nous environne devroit être 
une fource d’inftruétions &de lumières: mais 
les objets nous font trop familiers;l’habitude 
de les voir fans celle nous rend presque in- 
fenfiblcs. Notre ame toujous répandue fur 
ladiveriitë, fur une infinité d’objets à-!a-fois, 
fe partage néceflairemenc & n’en fixe aucun 
en particulier, à moins qu’elle n’y foit por
tée par l’attrait d’un intérêt fingulier. C’elt 
cet attrait qui attire, qui féduit les Ncgoci- 
ans & les artilles, qui les fixe & les engage 
heureufement à la recherche des moyens de 
S’inflruire & de nous rendre les productions de 
la nature plus utiles, en les mettant plus à 
portée de notre ufage & de nos befoins.

On doit obferver dans les manufactures 
les progrès des arts, leur utilité , leur excel
lence, & qu’en fe multipliant ils ont en quel
que forte multiplié les liens de la fociété , 
liens qui Habilitent, lors-même que ceux de 
la fociété politique font rompus, Ils ont é-

tendu



tendu les befoins & augmenté les communi
cations entre les différentes nations. Mais 
le principal objet du jeune Négociant doit 
être de connoître le mérite de leurs différen
tes productions, & les raifons qui peuvent 
déterminer la préférence des Négocians & 
celle des confommateurs.

A' l’égard des denrées & des matières pré- 
mières, il doit s’attacher à connoître leurs 
diverfes qualités <Sc leurs différens emplois ; 
la marche de l’induitrie qui les prépare , les 
fait circuler & les conferve pour les prefen- 
ter à notre confommation de prémière né- 
eeflité ou de luxe, ou au befoin des arts qui 
s’occupent à les rendre propres à nos divers 
ufages. Cette induilrie eft d’autant plus in- 
téreffante , qu’elle donne leur prémière va
leur à toutes les productions de la nature,

La fcîence du commerce a , comme les 
autres fciences , la phyfique , la chymie , 
l’hiftoire, &c. des endroits qui ne font que 
curieux. Nous ne la confiderons ici que dans 
ce qu’elle a de plus utile. Les fervices que 
le commerce rend à l’humanité par la pré- 
mîère valeur qu’il donne aux productions de 
la nature font infinis. Il eft très intéreffant 
d’obferver & de connoître la route que le 
commerce tient pour prélenter à nos befoins, 
à notre luxe, les productions des trois règnes, 
qui le trouvent répandues dans les quatre par
ties du monde: & cette connoifiance nefçau- 
roit être rendue trop familière.

Il n’eft presque point de production qui 
ne demande quelques foins à l'indultric pour -

être::
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être confervée, transportée ou employé crr 
fuite à divers ufages. La plûpart exigent u- 
ne efpèce de fabrication, de ¡’exactitude de 
laquelle dépendent fouvent leurs bonnes, 
leurs mauvaifes ou leurs médiocres qualités: 
telle eil la fabrication qui produit dans le 
commerce les métaux épurés, les vins , les 
eaux-de-vie, les fucres ; les denrées compo- 
fées de plufieurs productions réunies, com
me les liqueurs , la bierre , le favon , &c. 
Les divers terroirs mettent entre les denrées 
femblables une différence eflentielle de bon
té & de qualité ,*& les préparations, ou cette 
efpèce de fabrication qu’elles demandent pour 
être préfentées à la confommation, amélio
rent , confervent ou dégradent les préfens 
de la nature, C’eft là l’une des prémières 
& des principales caufes de la différence des 
prix que le commerce donne dans les diffé
rées marchés aux diverfes productions de la 
terre.

C’est à ces prémières'préparations que le 
befoin, le plus grand & le plus induftrieux 
de tous les mai très, a en fe ignées & perfec
tionnées , que font dûs les avantages que les 
différentes nations trouvent à fe faire part 
réciproquement des dons, que la nature ac
corde aux divers climats dans lesquels elles 
vivent ; c’eit là ce qui forme les premiers 
liens de la fociété, ce qui donna naiffance 
au commerce , & ce qui lui donne encore 
aujourd’hui l’on préinier mouvement.

C’est aux foins , aux travaux infinis des 
N égocians, à leurs connoiflances & à- leur

expé-



expérience , que nous devons la bonté & 
ferait itude des prémières préparations qu’e
xigent les denrées & les matières prémières,. 
& l’avantage dont nous jouïflons, de les ob
tenir à propos, de les avoir toujours prêtes 
pour fatisfaire à nos befoins au plus bas prix 
qu’il eil poffible de nous les procurer , quel
que éloigné que foit le pays qui les produit. 
La diftinétion que fait le Négociant des di- 
verfes qualités des denrées , foie qu’il con
tracte à la prémière main , foit qu’il achette 
dans les entrepôts par lui-même ou par com- 
miflion, force l’induflrie à perfectionner les 
préparations des denrées, & à multiplier les 
précautions néceflaires pour les conferver. 
Plus il y a de Négocians inftruits occupés 
des mêmes branches de commerce de den
rées & de matières prémières, plus il y a de 
concurrence : & cette concurrence tourne 
entièrement à l’avantage du public en mul
tipliant à l’infini les moyens d’améliorer, de 
conferver & de produire dans les marchés l’a
bondance <Sc le bas prix. Les mêmes foins 
des Négocians & leur concurrence enrichis- 
fent les propriétaires des denrées & des ma
tières prémières, en donnant à leur fuperflu, 
un prix qui les met en état d’acquérir les den
rées & les marchandifes qui leur manquent, & 
de fe procurer toutes les commodités de la vie.

L’Europe eit approvifîonné de poivre par 
les compagnies des Indes. On le recueille 
dans les Indes Orientales, principalement de
puis Vajapmr jusques au Cap de Comorin. On 
en diitingue de deux fortes ; le poivre noir

&
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le poivre blanc. Maïs ce n’elt ni la plan

te j ni le terrein qui donnent lieu â cette 
(fiiliÎB&ioq : c’eft une préparation donnée au 
j^ ifrè,;;,qiif:'cbfft!tüe le poivre b’anc , qui 
f f  dËére du poivre noir qu’en ce qu’il a été 
ilpouillé de fa" peau. On lui donne cette 
ifiréparàtidn en le battant avant qu’il ioit tout- 
S-fkjt iec ,ou lorsqu’il cil féché en le laiiTant 
tremper quelque temps dans l’eau. Cette 

- préparation donne au poivre une valeur nou
velle ordinairement d’environ cent pour cent.

I l y a du choix à faire dans l’achat du poi
vré blanc ■ & dans celui du poivre noir. C’eifc 
iur-tout en Hollande qu’on doit acheter le 
poivre blanc, fi on veut l’avoir de la prémiè- 
je main. On doit le choifir gros, bien nour- 
tf, pelant, fans mélange de grains noirs ni 

j:fiftpôuipëre. Etant réduit en poudre, il doit 
être d’un gris tirant fur le blanc.

L e poivre noir doit être, comme le blanc, 
i.'.;¿grosbien nourri» pelant, fans mélange de

^ :fcs'igrams ne doivent point être
. rides.

dans le poivre noir des épices gri- 
cfAuvergne , de la maniguette, ’de la pous- 

Mèpe de poivre & de la croûte de pain; <Sc 
: flans le blanc des épices blanches ou du poi

vre noir blanchi avec du ris battu. 11 eft très 
dipeile de reconnoître ces fupercheries, ï- 
maginées pour augmenter par ce mélange ar
tificieux de denrées viles, le poids de Iaden- 
réechère. Le moyen de les éviter c’eft de n’en 
commettre l’achat qu’à de bons Négociàns.

-  L t g ir o f le  ne demande pas moins d’atten- 
X tïon.



tion. Il faut choifir les clous bien nourris»
pcfans , gros , faciles à calîer, piquant le* 
doigts quand ons les manie, d’un goud chaud 
& aromatique , d’une odeur excellente & 
laiiïant une humidité huiltufe lorsqu'on les 
preiTe. On doit rejetter les clous qui n’ont 
poirSc ccs qualités , qui font maigres , mous 
& presque fans goût & fans odeur.

L a confervation de cette épicerie exige 
une grande attention de la part des Négoci- 
ans qui en font commerce. 11 faut la garder 
dans un magafin qui ne foit ni trop fcc ni 
trop humide. Elle peut gagner en poids jus
qu'à vingt-cinq pour cent. Mais fi l’avidité 
ou gain en augmente trop le poids, il lui fait 
perdre infiniment de fa qualicé.

L a canelle qu’on nomme aufii cinnamome, 
eft l’écorce d’un arbre qui ne croit que dans 
riile de Ceylan. Les Hollandois maîtres de 
cette Iile, le (ont auffi de tout fon commer
ce, dont la canelle eit la principale branche. 
Eux feuls apportent cette épicerie en Euro
pe, ainfique la mufeade de le c!ou-de-girofle. 
11 feroic inutile de s’arrêter aux différentes 
fortes de canelle qui le trouvent anleursqu’à 
Ceylan, qui n’ont avec celle-ci qu’une res- 
femblance imparfaite & donc on n’a pû faire 
jusqu’à préfent un objet de commerce. Ce 
qui eft intéreffant ici , c’eft la diftinêtioa 
qu’il y a à faire dans rachat de la canelle de 
Ceylan, dont la Compagnie des Indes de 
Hollande produit de trois fortes dans le com
merce. Car elle s’eft interdit par une loi 
expreffe le commerce de toute autre forte

- de
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de canelle, Mais malgré! dette précaution 
d’une très fage politique , la canelle tirée du 
ménie arbre donne lieu è différentes dualités 
qu’ il eft important d’obferver. Il y  a la ca
ndie fine, la moyéhne & la sroilière. L ’age 
de l’arbre , la différence de l’ecorce des bran
ches & de celle du tronc établiffent les diffé
rentes qualités.

L a bonne canelle eft âne, unie, facile à 
rompre, mince , d’un jaune tirant fur ie rou
ge f d’un goût aromatique, v if , piquant &  
cependant agréable. Mais ce n’eft pas aftez 
pour la flifeté de l’achetéur d’avoir ces no
tions ; il doit être inftruit qu’il ÿ  a une ca
ne! le grofïière connue fous le nom de canelle 
mat le , qui eft d^cO!ee;:;dea:q¥ieüX; canclliers;

mélée avec la ca
nelle fine, en augmente lè!!iaûids:^;%!;yoîu-' 
tee & là dégrade infiniment, il  doit fçavoir 

;'é|qbiè''':pu^iî!;|ire?! de i’hLille ou de l’efîence 
dé ta canelle ; &. on a à prendre garde lors- 
qu’pn àchette de fortes parties de canelle, 
quelle ne foie point feurée, ç ’eft-à-dire mêlée 
de canelle dont feflence a été tirée , ce qu’on 
peut dîftingüer au goût & â la couleur.

Il  y a de quarte fortes de foude, qui font 
les cendres de plantes differentes; celles d’A 
licante &  de Carchagène, qui font les cen
dres d’une plante qu’on cultive avec foin, 
nommée barille; celles de la plante nommée 
bourdme, qu’on cultive auflî; & celle d’une 
autre plante qui croit d’elle-mème fur les 
bords de là mer en quelques pays , qu’on ûom- 
idé en France mrecb,

L’u-
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1/ usage du favon , donc laconfbmmatiôn 
eft iramcnfe & fi néceftaite aux mànufaétures 
de fil ,de toiles, d’étoffes dé laine de de foye, 
& l’ufage des verres de des glaces qui font un 
des plus grands prodiges de Fart, ont rendu 
la foude une des productions naturelles des 
plus intérefïantes dans le commerce. Des 
quatre fortes la plus chère, la plus précieufe 
& la plus utile» c’eft celle d’Alicante; parce 
que c'eft la feule qu’on employé pour faire le 
favon d’alicante, de marfeille &  de gênes ; 
c’eft-à-dire le favon de la prémiëre qualité, 
& dont on fe fert aulii pour les manufactures 
des glaces. La foude de carthagëne eft infé
rieure , celle de bourdine encore d’avantage, 
& bien plus encore celle de varech.

L à bonne foude de badile doit être lèche, 
en pierre, fonante, d’un gris bleuâtre en de
dans & percée en dehors de petits trous ; é- 
taàt mouillée elle ne doit donner aucun goût 
de marécage &  doit être fans mélange. _ On 
¡’appelle fourée lorsqu'elle eft mile en vente 
presqu’en poudre, parce qu’il eft rare qu’en 
cet état elle le trouve pure. On évite ce dé
faut en l’achetant en caillous. Celle de car- 
thagène doit avoir les mêmes qualités avec 
cette différence qu’elle eft moins bleue »qu’el
le a de plus petits trous &  qu’elle eft plus cou
verte d’une peau verdâtre , qui eft un défaut.

Parmi le fècours infinis que la chymie â 
donnés aux arts, aux manufactures & au com
merce, le fecret du favon eft l’un des plus 
intéreflans. Sans ce fecours nous ferions pri
vés deTart de donner aux toiles, aux étof-
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vofts, cette fraîcheur, cette propreté & cett —— ..rt. i * -C. t h #* 1-w.il ri /» 1 m X*«| r£l T fit (*1
von nous donne ces avantages. Le favon 
éPhipofé d’huîlé & de fel alfcaii, qu’on doit 
regarder comme une des matières premières 
ti'ls importantes de plüfieurs manufaélures, 
exige pour l’union de ces deux produirons 
naturelles dont il eft formé, des préparât ions 
allez fines, allez récherchées, pour devoir 
être cpnfidéré comme étant lui-même le pro
duit d’une manufacture, dont l’huile &  le fel 
alkali tiré de la baril le font les matières pré- 
mières. On a vu quelle attention demande 
le choix dp ce fel: celui de l'huile n’en de- 

■ ;fpadde pasmdins pourforrherdansleitrun ion

Îjâr -ta f^ E jrc ltfp u le  premier favon, celui de 
a qualité fupêrieorëyqui fèulepeuc être em- 

ployée à la préparatiPn des foyes & % les ren- 
;■: dre proprés à prendre toutes les couleurs qu’on 
? veut leur donner. .'v: "■ ■ ' ; ::;ï

5 L e favon s’unit à fea u , s’ytdifïout &  fpr- 
me alors un bain qui difiout à fon tour les 
grailles j les huiles &  les impuretés dont les 
toiles & les étoffes font imprégnées, &  qui 
en rend l’ufage fi fain, fi propre & fi agréa
ble. Le même diffolvant eft le feul que l ’art 
ait pfl trouver jusqu’à ce jour, propre à dé- 
baraffer la fbye de cette efpèce de cire ou 
de gomme dont le ver à fpyê enveloppe fon 
jpuvrage, qui Ôterpit à la foye plus des trois 
quarts de fon mérite fans le fecours du fa
von , qui détruit endèremeht cet eiflépii dp 
l ’art fans dégradé: la ibye> pàf dnê bpilàtibh

fimple



fimple qu’on nomme le décreufemcnt. C ’eft 
aînfi que les a n s , dit un ancien , fe tiennent 
par la main , qu'ils fe fervent & s’éclairent 
mutuellement.'

Nous avons des favons de différentes for
tes: fes favons durs blancs & marbns, les 
favons mous blancs & les favons noirs. Quoi
que la confommation de ces derniers foit im- 
nienfe, les premiers méritent plus d’atten
tion, parce qu'ils rempli fient des fonctions 
précieufes au commerce, pour lesquelles les 
favons mous ou noirs ne font point propres; 
& parmi les favons durs il y a encore un choix 
très important à faire C ’eft le favon de 
marfeille qui e il à jufte titre en poffefiïon de 
la préférence, il efl: fupérieur a ceux d’aîi- 
cance & dp gênés: il a le double avantage, 
qu’il dégraifie,qu’il blanchit miejx & qu’il s’u- 
fe moins vice, far cette raifon il eft plus cher 
que celui d’alicanté de cinq pour cent, û  que 
celui de gênes de quinze à vingt pour cent.

Les favons de inari’eille, de gênes & d'ali- 
cante, ainfi que ceux des manufactures qui les 
imitent, ne font faits qu’avec des cendres ou 
fouie de barille &  de la bonne huüe d’olive 
tout au moms de la leeonde forte. Toute au
tre efpèce.de cendres qu’on unit avec d’autre  ̂
huiles, ne fçauroient donner ces prémrèr^ 
qualités de favon. ;!

L e favon de marfeille doit être un peh 
bleuâtre$ luifant, d’une bonne odeur; il doit 
être le moins gras qu’il eft poiïinle & doit fe 
couper uniment. Ceux qui font fabriqués à 
rimitation de Marfeille doivent avoir les thé
ines qualités. On
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ONadm îre ici la marche de l’induftric» 

L ’arc qui trouva lé fécret de réunir ces deux 
lubftanéés , l’huile avec le fel alkali que don* 
ne la foude ou cendre de barjUe, pour dif- 
foudre & détacher les grailles &  toutes les 
impuretés dont les matières prémiéres des 
toiles '■ & des étoffes fi.)ne imprégnées, & pour 
diffiper fur-coüt i’efpèce de gomme qui eft 
ibeitnémeut unie à la fo y e , étoit encore à 

: ce point éloigné de la perfection. L ’huile 
même qui fert à former cet agent officieux ,  
lai doit une impredion fenfible fur les étoffes 
de foye, que l’aîkali de la foude ne pouvoic 
corriger. L ’art trouva dans le bain d’alun à 
froid le moyen de porter le décreufement de 
la foye à fon dégré de perfeélion.

1 f  j.;-ê)M prétend cependant aujourd’hui d’après 
jp l'expérience, que le fècours de ce nouvel a* 
if; ; ; ii1 quhl reftedes

împreiTions du Îàvon q u e le b a in  d’alun ne 
peut diffiper; que ces petites parties huileu- 
les ^  pair ¿’alun, fe

à la longuejS’étendent & font cou
ler le blanc de l’étoffe. Cette méthode de 
décreufer les foyes, la feule connue jufqu’à 
prefent en Europe, eft donc encore impar-, 
îaite; &  cette imperfection eft fur-tout fen
fible &  facile à connoître'datis le blanc. L ’in- 
lüftrie humaine n’apperçoit pas tout-d’un- 
coup le dernier point de perfeélion auquel 
elle doit porter fon ouvrage. Nous ne voyons 
f®s clairement ce point ; il nous faut beau
coup de temps, de réflexion &  d’habitude 
pour perfectionner le moindre de nos arts.



On a obfervé que les Chinois, qui ne con- 
noiflént pas le favon, décreufent parfaite* 
ment leurs foyes; que leurs étoffés ont un 
blanc folidé, pendant que les nôtres ont un 
blanc incertain. D e là on a conclu qu’il nous 
manque une meilleure méthode pour décreu- 
fer les foyes. 11 étoit naturel qu’on en fit la 
récherche à L ion , la ville oh l’art a déployé 
le plus de richeffes en manufaét ures de foye. 
On a cru y  en avoir fait la découverte ,  mais 
on ne l’a pas encore rendue publique.

L es différentes fortes de cendres que l’in** 
duftrie a produites dans le commerce, font 
en grand nombre: l’expérience leur a aifigoé 
difrerens dégrés de bonté &  d’utilité, & le 
commerce leur a donné en conféquence dif- 
féreris prix. Outre les cendresgrave’ées qui 
ne fervent qu’â la teinture, celles de bariïie, 
de bourdillon, de varech, deroquete & de ■; 
fougère i qü’oh^n’eïnpîp^e qaè pour les fabri
ques de favon,  de^erreries &  de places} nti!» 
avons dans le commerce trente fortes d’autres 
cendres qui fervent aux leflives qu’exige le 
blanchiment des toiles, connues principale
ment fous les noms dé potajje &  dé vedajjè ou 
medajfe qu’on tire de l’Allemagne, & fur-tout 
des ports de la Baltique. 11 y  a du choix; 
dans ces cendres, &  ce choix efl d’autant 
plus intêreflant, que les leflives des maUvai- 
fes cendres nuifent infiniment au blanchi
ment des toiles. .
Les huiles d’olive font l’objet d’une bran» 

che de commerce des plus intéreffantes &  
des plus étendues« par rimmenfe confomma-

Tqïïi, IF*. F don
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tion qui s’en fa it, &  fur-tout par l’ufage des 
manufafitures de laine de de foyc qui ne peu- 
yen s’en palier.

O n tire des huiles des trois régnés,du vé
gétal, de l’animal & du  minéral. Les huiles 
qu’on tire des fruits, des grains & des poif- 
fons font les plus nécciTaires. La chymie en 
a produit pluiieurs autres qui ne font guères 
connues de d’ufage que dans la pharmacie, 
telles que l’huile de vitriol, de tartre, de 
laurier, &c. On en connoit de plus de qua
tre-vingt fortes, mais qui ne font point de 
grands objets de commerce. L ’huile d’oli
ve eft une des produdtions naturelles de la 
plus grande conibmmation, de par confé- 
quent l’une des plus pré ci eu les au public de 
au commerce. Les huiles de Gênes, de Pouil- 
le ,  de Seville, de Malaga, de Majorque, de 
Portugal de du Levant, font presque toutes 
de différentes qualités de de différens prix: 
celles de Provence ,  de Languedoc, du Dau
phiné, du Comcat, de N ifle , d’Aramont &  
d’Oneille, font fupérieures ; &  parmi ces der
nières on diftingue encore pour le goût, la fi- 
nefle de la bonne qualité, les huiles d’A ix , de 
Lam befc, de G râce, d’Aramont & d’Oneille.

L a qualité fupérieure du fruit dépend de 
la nature du terrein de du climat, & celle de 
l ’huile, des préparations qu’on lui donne, 
qui font palier dans l ’huile la bonne qualité 
du fruit, ou le dégradent. L ’huile que don
ne la prémière expreffion du fru it,e ft la plus 
lé g è re , la plus tranfparente & fans odeur.

mûrs



mière forts , ou huile fine. L ’huiie qui le ci*- 
re de la fécondé expreffion , qui eft IV'mile- 
fécondé forte, ou demi fine, eft bien inférieu- 
ce & moins chère; à plus forte raifon celle 
qu’on tire enfin du marc, qu’on épulfc avec 
le fecours de l’eau qu’on y jette.

On exige dans le commerce que l’huile 
ibit claire, bien purifiée , ce que les Négo- 
cians appellent huile lampante. Cette den
rée cil iufceptible de fupercherie dans des 
mains avides : on peut vendre une qualité 
pour l ’autre, la mêler, la charger de cédi- 
ment. Ceux qui commettent det achats, ne 
fçauroient prendre trop de précautions pour 
s’aifurer de la fidélité de leurs commifiionnai- 
res& de leur capacité pour le choixdes huiles.

Quoique le v i f  argent, ou mercure, foit 
rangé par la chymie dans la dalle des demi- 
métaux, le commerce l’a placé au marché 
m  rang des drogues: &  fi on examinoit tous 
les avantages que la chymie a fçu tirer de ce 
corps minéral, on auroit de la peine à déci
der Û c ’eft pour les arts ou pour lafanté,que 
la chymie l’a rendu le plus utile.

T elle eft la défeription que la chymie a 
fait de ce demi-métal. C ’eft le corps le plus 
fingulier qu’il y  aît dans la nature: la pélan- 
teur fpécifique fürpsflte non feulement celle 
des demi-métaux, mais celle même des mé
taux ; l’or eft le feul qui foit plus pefant; 
tous les autres nagent fur fa furface. 11 eft 
fluide &  ne mouille que les fubftances mé
caniques , fur-tout l’or auquel il s’unit avec a- 
vidite, L ’aûalyiè du mercure eft très-difiiei-
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Je:dès qu’on lui fait éprouver une chaleur un 
peu confidérable,il échappe à l’artifte &  s’é
vapore. Les alchymiites ont fait des recher
ches infinies dans l'efpérance de trouver en 
lui tous les fecrets de la nature. Ce corps 
indocile a réfifté à tous leurs efforts. Ses 
principes font même encore inconnus.

On a cependant trouvé l’art de faire fer- 
vir ce minéral à divers ufages, qui l’ont ren
du également néceffaire & précieux à la mé
decine & au commerce.

On ne fçauroie trop admirer la hardieffede 
l ’art qui en lui donnant diverfes préparations, 
en a fait plufieurs remèdes utiles, finguliè- 
rement le feul remède capable de guérir ra
dicalement une maladie trop commune que 
l ’art dîflïpe, en faifant circuler ce minéral 
dans le fang avec une exactitude &  une pré- 
cifîon géométrique, fans laquelle un remède 
infaillible devient un poifcn. Il ne faut pas 
douter que la médecine, à force d’obferver 
la marche de la nature &  de l ’interroger par 
l ’expérience, ne parvienne à faire du mercu
re un remède efficace pour plufieurs maladies 
réputées incurables, en lui donnant des pré
parations plus recherchées &  en ajoutant des 
remèdes auxiliaires.

C e minéral a enrichi le commerce lors
qu’on a trouvé l’art de l ’employer pour éta- 
mer les glaces, pour dorer & argenter le cui
v re , & fur-tout pour l’exploitation des mi
nes d’o r , oh il fert à féparer l ’or des matiè
res qui lui font étrangères. C ’eft l’emploi 
HHéreffant du vif-argent, qui en a rendu af-

fez
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fez précieufes les mines d’Europe qui ne font 
pas rares, & qui en a fait une branche dé 
commerce fort bonne avec les Indes Occi
dentales, donc les mines d’or en confomment 
beaucoup. Le vif-argent qui n’eft mêlé d’au
cun autre corps métallique, eit blanc, v if ,  
coulant & d'une belle eau. 11 ne doit pas 
s’attacher aux mains, ni fe rédaire en pctices 
boules lorsqu’on le fait couler.

L ’i n d i g o  eft l ’une des denrées de l’Améri
que, que le luxe de l’Europe & fucceflive- 
ment celui de l’Afie ont rendues les plus pré
cieufes. 11 y  a peu de drogues colorantes 
dont le mérite aîc été fi promptement con
nu , & dont l’ufage fe foit répandu fi généra
lement avec tant de rapidité. Les Indes O- 
ri en ta les produifent auifi de l’indigo, mais en 
moindre quantité & d’une qualité inferieure. 
Les Négocians en envoyent beaucoup dans 
le Nord & dans le Levant: il cil fingulier 
qu’on en tire beaucoup de l’Afie par l’océan 
atlantique , qu’on revend à l ’Aüe même par 
la Méditerranée.

O n  diftingue principalement trois premiè
res fortes d’indigo. Celui de guatimala dans 
l ’Amérique efpagnole; celui de java, iiledes 
Indes Orientales où eft la célèbre Batavia ; &  
celui de laint Domingue, Tune des ifies Antil
les. Le prix du guatimala cil fupérieur à celui 
du java de cinq à fix pourcent, &  celui-ci eft 
fupérieur aux prix du faint domingue de trente 
à quarante pour cent. Chaque forte d’indigo 
préfente auffi différentes qualités, qui étabhf- 
fentdes prix différens dans la même forte. Ces
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prix varient de vint à trente pour cent, On 
tire la même utilité des indigos inférieurs, 
mais il faut en employer une plus grande 
quantité: c ’eft la raifon qui en avilit le. prix.

O n augmente fort facilement le poids de 
l’indigo en y  mêlant de la rapure de plomb 
qui ee prend la couleur; de la terre, des cen
dres, de l’ardoife; mais on découvre aile- 
ment cette fraude en mettant un morceau d’in
digo en infufion. Il fe diiTout promptement 
&  on reconnoit auffi-tôt les corps étrangers 
qui tombent au fond du vafe. Onconnoit aufîl 
très bien à la couleur noirâtre de l ’indigo, 
lorsqu’à la prémière préparation , pour en 
augmenter le volume.& le poids, on a trop 
exprimé les feuilles de la plante dont on le 
tire, 11 n’eft pas il aifé de reconnaître les 
mélanges qui fe font de qualités inférieures 
avec les qualités fupérieures. On augmente 
encore le poids de l’indigo par l ’humidité. 
L ’indigo doit être en tablettes feches, légè
res, d’une couleur bleue tirant fur le violet, 
ou cuivré & gorge de pigeon, parfemées en 
dedans de quelque paillettes argentées.

L es  magafms d’un grand entrepôt, tels 
qu’Amflerdam, Londres & Hambourg, pré- 
ientenc à l ’étude & à l’obfervation du jeune 
Négociant , une quantité immenfe d’objets 
&  un détail infini de connoiffances à acqué
rir , qui exigeroit plufieurs volumes. Le peu 
d’articles que nous venons de mettre fous fes 
yeux, & auxquels nous famines obligés de 
nous borner, luffifent pour lui montrer la 
qécefiké de s’inftruire <Sc dé former lui-même
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une méthode (impie, prompte & facile, pouf 
connoitre à fonds du moins cous les articles
qui font d’une grande confommation, fur les
quels les ordres fe multiplient tous les jours » 
ou qui font les plus grands objets & les plus 
ordinaires de la fpéculation.

L es Ncgocians contractent presque par
tout, foie pour leur compte, fuit par com- 
mhiion, pour toute forte de denrées &  pour 
ia plupart des marchandifes, par le miniitère 
des courtiers. Ils font en grand nombre, fur- 
tout dans les grands entrepôts, & connoifienc 
à fonds tous les articles de denrées & de mar-
chandifes qui y circulent, leurs diverfes qua
lités, leurs défauts, foit dans la fabrication 
ou les préparations, foit relativement au cru 
des différens pays qui les produifent;aiaflque 
toutes les fupcrcheries qui en augmentent le 
poids ou le volume & en altèrent les quali
tés. Ils portent leur connoiilunccs fur le 
fret, les avaries, les afiurances, jufques fur 
la conftruétion; fur la banque , le change 6c 
les fonds publics. Aucun courtier en parti
culier n’étend íes connoiflances fur tous les 
objets, aucun n’cmbraiîè l’univerfalicé; ils 
font divifés par dalles; & parmi ceux qui ont 
la fcience de leur éta t, chacun a clans fon gen
re les connoi ifances les plus exactes. C ’eft 
chez eux qu’on trouve en même temps tous 
les prix relatifs de chaque article: ils en con- 
noillent l’abondance & la difette dans la pla
ce ; ils font les organes de fon mouvement 
journalier, ils font les dépofitatres de la de
mande , &  pour ainfi dire du fecret da com-
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merce. Les courtiers exercent des fondions 
très intérefïànces, mais en même temps très 
délicates : leurs connoîfîànees leur donnent 
quelquefois trop d’empire, &  l’on s’eft fou- 
vent plaint dans de grands entrepôts qu’ils 
s’y font rendus les maîtres du commerce. 
C ;eft un abus qui eft peut-être l’effet de la né
gligence des Négocians à acquérir les con- 
noiifances des denrées &  des marchandifes, 
&  de tout ce qui appartient au commerce de 
banque , de fret &  d’aÎTurance, qui les a 
obligés de livrer aux courtiers une confiance 
aveugle : & c ’eft une malheureufe néceifité 
pour ceux, qui fe repofant fur la fcience des 
courtiers, ont négligé de s’inftruire. C ’eft 
une indolence que le Négociant paye quel
quefois. Car il n’eft que trop certain qu’ils 
favorifent le débit de tout ce qui eft avarié, 
ou altéré par des vices cachés, que l’avidité 
du gain fait introduire dans la piûpart des ar
ticles, qui refteroient invendus ou le feroiene 
à vil prix, fi les courtiers, qui les connoiifent 
très bien, en inftruifoient toujours rigoureu- 
fement les acheteurs : l’ufage trop fréquent 
de cette fraude également nuifible au com
merce & aux confommateurs, feroit prompte
ment détruit. Que le jeune Négociant ac- 
quierre donc affez de connoifiances pour ne 
pas fe laiflèr dominer par les lumières des 
courtiers, &  qu’il fâche encore que s’il eft 
nécefTaire &  même indifpenfable de ménager 
la demande dans fes achats pour ne pas faire 
hauffer les prix, il convient très fouvent de 
ménager la demande même entre les mains du

cour-
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courtier qu’on employé. Les ventes exigent 
moins de précautions; il fuffit presque de ne 
point c ro ître  preffé de vendre. Le jeune 
Négociant doit fçavoir que Tes correspondons 
comptent fur toutes ces attentions de fa part 
en lui commettant des achats, &  que fon in
térêt ne les exige pas moins lorsqu’il travail
le pour fon compte. Il doit exiger lui-même 
les mêmes foins de fes correspondans dans les 
divers entrepôts &  à la prémière main.

Il eft encore très intéreflant pour un jeune 
Négociant de connoître les divers entrepôts, 
foît qu’il ait établi le fiége de fon commerce 
dans un entrepôt, dans une ville maritime, 
ou de confommation , foit qu’il foit établi 
dans un lieu, oîi fe font des achats de la pré
mière main.

des Nations de l’Europe. 129

Des Entrepôts.

Le commerce a formé trois fortes d’entre
pôts. i». Ceux que les Négocians êe 

les compagnies ont formés dans le Levant &  
dans les Indes, qui ne font en grand que ce 

que font en petit les comptoirs ou faetones 
des Hollandois &  des Anglois fur-tout dans 
les principales places de l’Europe.

2®. L es entrepôts uniquement deftinés à 
recevoir les denrées &  les marchandifes, qui 
empruntent le paiPage dans le territoire d’un 
Etat pour être transportées dans un autre, 
fur lesquelles l’Etat qui forme cet entrepôt,
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m’impofequ’undtoit de cranfit fort modique 
pour fâvOFifer un paiïàge refpe&i veinent titile*

2®. La troifième force d'entrepôts cft la 
pîüs ffitéreiTatîte pour le cornmeree. Cet en
trepôt formé far le concours de l’induftrie ,. 
¿ l ' génie des Négocians & des foins de l’ad- 
miniftration , reçoit les denrées & les mar
chand r fes de l’étranger pour être renvoyées à 
l'étranger. C ’eit là que ce fait le grand com
merce d’économie, & ok le génie du com
merce donne le plus d’aélivicé à la circulation,.

L a plûpart des ports de mer jouïflènt de 
cet avantage avec différens dégrés de fupé- 
ïiorité. Les plus importaos dans la Médi
terranée & les plus intéreflans pour le com
merce , font M arfeille, Gênes , Naples &  
Livorne; & fur l’Océan, Cadix, Lisbonne, . 
Bordeaux, Nantes,la Rochelle, Dunkerque, 
l'e Havre , Rouen , Londres , Amfterdam , . 
Rotterdam , Middelbourg, Hambourg, Lu
beck , Dantzich , Coppenhague , Saint Pe- 
tersbourg, &c. Nous avons encore de gran
des villes qui, quoique éloignées dé la m er, 
ont formé des entrepôts confidérables par te 
moyen de leur fituation fur les rivières navi
gables ou à portée de la navigation , & plus 
encore par le fecours de l’induflrie, de l ’in
telligence de leurs habitaos & de la liberté 
dont elles jouîflfent, telles que Genève, Zu-. 
rich, Berne, Baile, Francfort , LeipfieB &  
quelques autres villes d’Allemagne.

Tous ces entrepôts font infiniment utiles 
pour accellerer le débouché de toutes les pro
ductions naturelfeâ &  de finduRrié^ &  le»

pro-
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procurer avec plus d’abondance aux coai® ^  
mateurs. Les avantages que ces entrepôts 
procurent au commerce en général &  à cha
que nation en particulier, font affez fenfi- 
blés. Nous devons les envifager ici dans un 
autre point de vue d’utilité publique : nous 
devons porter une attention particulière fur 
les abus qui s’y commettent par quelques 
Négocians dans leurs magafins. Nous devons 
inftruire le jeune Négociant, qui doit y or
donner des achats ou des v en te so u  qui doit 
y  exécuter des ordres, des fraudes que l’a
vidité du gain prépare dans robfcurité,frau
des qui donnent à des marchandifes les ap* 
parences d’une bonne qualité qu’elles n’ont 
point, ou un poids qu’elles ne doivent point 
avoir. Le jeune Négociant doit en être in- 
ilruic pour faire choix d’un bon correspoa- 
dant & l’en prévenir, ou pour bien répondre 
à la confiance de fes commettans , qu’il efl fi 
in t r e  fiant de conferver, lorsqu’on fait le com
merce de commiffion , de enfin pour mètre 
point trompé , s’il achette par lpécuiadon 
&  pour ion propre compte.

Q uelques exemples des fraudes qui fecom- 
meteent dans les entrepôts feront affez coe- 
noîcre les précautions, que le jeune Négociai!© 
doit prendre pour n’en être pas la viftime.

L a plùpart ucs entrepôts font remplis des 
denrées & des marchandifes de toutes les 
contrées du monde connu : iis joui'fient chez 
toutes les nations de l’Europe d’une telle, 
réputation d’être bien aflbrtrs en denrées des 
premières &  des meilleures qualités ,  &  tui-
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meilleur prix , qu’il n’eft pas rare d’y voir 
arriver des ordres de Négocians pour rachat 
de drogues ou de denrées, dont la prémière 
main fè trouve dans leur propre demeure. 
C ’eft une faute en affaires de commerce, que 
la force d’un préjugé fingulier leur fait com
mettre. Des droguiftes d’Italie, de Portugal 
&  même d’Efpagne, donnent des ordres dans 
des entrepôts autres que les leurs, pour des 
achats de quinquina, de vanille, de coche
nille, de cacao & autres denrées de l’Amé
rique , pendant qu'ils pourroient les tirer à 
meilleur marché & à moins de frais de Ca
dix , oh en eff le prémier entrepôt & la pré
mière main.

Le préjugé qui fait ainii remonter l’eau 
vers fa fource, a fa caufe dans l’art qui a fçu 
donner dans ces entrepôts à diverfes drogues 
&  denrées, des préparations qui femblent les 
améliorer. C ’eil une efpèce de fard, avec le 
fecours duquel les Négocians épiciers & dro- 
^uiftes fe font mis depuis long-temps en pos*- 
lefiîon de vendre dans un fécond ou un troi- 
lïème entrepôt, de préférence aux Négocians 
du prémier, malgré la valeur nouvelle que 
la fécondé main ou la troifième ajoutent à la 
marchandife.

Les ordres pour l’achat de drogues portent 
toujours, les plus excellentes, les plus fraîches 
cboifies, de telle ou telle couleur ou de telle o* 
deur. L’ignorance a d’abord diété ces ordres, 
& les droguiftes en ont profité en donnant 
aux drogues les couleurs généralement dé- 
jaandées» Us: ont auHI trouvé l’art de leur

don-
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donner la fraîcheur & même l’odeur ; ce qui 
ne feroit poinc arrivé, fi les ordres avoîenc 
été rigoureufement réduits a obtenir les dro
gues dans leur état naturel. De-là il eft ar
rivé que les drogues,qu’on apporte de Cadix 
&  celles qui fe trouvent chez les droguiftes, 
ne fe reffemblent point ; que le public eft li 
fort prévenu en faveur du fard que les drogui- 
ftes leur donnent, que les Négocians n’ofent 
point faire d’envoi au-dehors de celles qui n’ont 
pas paifé par les mains des droguiftes, & que 
celles qui arrivent des Indes Occidentales à 
Cadix ne peuvent y  être vendues. On elt 
forcé de les envoyer dans d’autres entrepôts » 
pour y perdre leur état naturel dans les mains 
des droguiftes qui feuls les achettent. C ’eft 
ce qui rend dans divers entrepôts cette bran
che de commerce extrêmement riche pour 
les droguiftes,fur-tout pour ceux qui ne crai
gnent pas de donner dans l’excès des prépa
rations.

Il  eft fingulier que les drogues de PAmérî- 
que arrivées à C ad ix , n’y trouvent pas de 
débit, parce qu’elles font naturelles, & qu’on 
foit obligé de les envoyer dans d’autres en
trepôts , oii les feuls droguiftes les achettent 
dans cet état. Une partie de quinquina, de 
jalap, de cochenille, &c. arrivée dans d’au
tres entrepôts, il ne fe trouve d’acheteurs 
que parmi les droguiftes. Alors le courtier 
&  le droguifte d’accord trouvent de grands 
défauts dans la marchandifè. Elle ejl piquée 
&  rongée des vers ; il yen a une partie pou- 
rie i elle eli trop noire ou trop blanche. On pré-
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flttte une montre tirée du magafîn du drogtjfa 
fjfe, qui eft bien differente, parce qu’elle eft 
fardée, qui cependant en impofe au Négo
ciant auquel l’étranger a commis fa vente. 
La marchandife ainff avilie, eft vendue for
cément au-deffous de fa valeur: elle reprend 
bien vite fâ vraye valeur & même une valeur 
aouvelle dans les mains du droguifte.

L ’a b u s  devient plus confidérable l’orsqu’en 
effet la marchandife a des défauts réels, lors
qu’elle eft en effet piquée ou pourie. Le dro
guifte a l’art de la rétablir entièrement en 
apparence, & de la produire enfuite dans le 
commerce toute défeétueufe qu’elle eft, com
me la marchandife de la première qualité & 
au même prix pour les acheteurs, qui ont rare
ment affez de lumières & d’expérience pour 
reconnoitre des vices effentiels, que l’art afçu 
cacher.

L es droguîftes ont des gens dans leur ma- 
gafins, qui fçavent boucher les piquures des 
vers avec des inftrumens faits exprès ; qui 
donnent des couleurs & des odeurs aux dro
gues , furvant le goût des différentes nations-. 
On y donne de la faveur à la vanilieavec une 
forte de beaurne; on y contrefait les yeux 
d^écrevîflê & la corne de cerf avec des os brû
lés. C ’eft ainii que des Négocians, qui ne 
méritent pas de porter ce nom , trompent 
d’autres Négocians qui vendent ou qui achet- 
tent avec confiance & de bonne fo i, pour 
leur compte ou pour compte de leurs amis; 
qu’ils font palTer dans la pharmacie au lieu 
d’amis,, des ennemis mortels,  de qu’ils ren

dent,
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dênt plus incertain l’art de guérir les mais* 
dies, l’art le plus cher à l’humanité.

L ’a v id it e ' du gain ne borne pas les abus 
qu’il fait commettre dans les entrepôts, à là 
dafle des Négocians ou marchands drogui- 
fies : les marchands de vins fçavent faire des 
vins de presque toutes les fortes. D ’autres 
marchands ou Négocians donnent au thé le 
plus commun , le goût & l’odeur du thé des 
qualités fupérieures ; d’autres mêlent les caf- 
fés du plus bas prix avec les plus chers ; d’au
tres chargent de fuif les cires brutes de Po
logne &  de Ruflîe ; enfin d’autres augmentent 
le poids des marchandifes par des mélanges de 
matières viles & par des humectations. On a 
fouvent éprouvé, qu’un baloc de cochenille 
refié quelque temps entre les mains d’un fé
cond acheteur ,  s’eft trouvé avoir perdu dix: 
livres de fon poids ; ce qui ne fçauroit arri
ver , fi le prémier vendeur ne lui avoit fait 
gagner ce poids, en tenant cette marchandife 
dans un lieu humide.

On  fçait que le cacao a toujours fur ion 
écorce une forte de terre blanche ou de pouf- 
fîère qui iè détache quand on remue les ba- 
lots ; on compte ordinairement fur trois ou 
quatre livres de pouffière par balot. Les Né- 
gocians italiens ont grand foin d’ordonner â 
leurs correspondans en leur commettant det 
achats de cacao , de le faire tamifer & dé 
I’embaler tout-à-fâit net. Mais ce qu’on fait 
ppur les commiffions d’Italie, on ne le fait 
point pour celtes qui viennent d’ailleurs ; &  
l ’on ne jette point cette pouffière, quoique

ce
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ce Toit une matière qui ne devroit être d’au
cun ufage. Quelques Négocians ont imagi
né le moyen defe la rendre utile. Cette pouf- 
fîère eft achetée communément deux, fols la 
livre , pour être mêlée avec le cacao qu’on 
embale fans le tarai fer, & qu’on expédie pour 
les pays, dont les Négocians moins inftruits 
que les Italiens, n’exigent pas la même pré
caution en donnant leurs ordres. Enforte que 
ceux-ci trouvent dans leurs balots de cacao 
plusieurs livres de pouffière étrangère, qu’ils 
payent aux même prix que le cacao , ce qui 
eft pour eux une perte entière, parce que la 
pouflière de cacao ne le vend que dans les 
entrepôts, oii l ’on ne s’avilè pas de la ren
voyer. Lorsqu’on eft inftruit, on n’eft pas . 
furpris de voir un Négociant vendre du ca
cao à onze fols, qu’il a acheté douze, &  ce-

Îtendant avoir un bon bénéfice. On pourrait 
àire un grand recueil des fupercheries que 

l ’avidité du gain fait commettre dans divers 
entrepôts.

On peut juger par ces exemples combien 
il importe à un jeune Négociant, qui donne 
des ordres foit pour vendre, foit pour ache
ter dans les entrepôts, d’être inftruit des a- 
bus qui s’y commettent fur les marchandi
ses. Il n’eft pas moins intéreflant pour le 
jeune Négociant d’un entrepôt à qui les or
dres font adreffés, qui fe livre au commerce 
de commilïïon, ou qui fpécule pour fon pro
pre compte, d’avoir des connoilfances exac
tes de toutes les fupercheries contre lesquel
les U a à fe défendre.
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Un Négociant initruit peut aller faire îui- 
mêiiie fes achats dans les entrepôts ,  mais 
quelles que foient fes lumières, il ne lui con
viendra jamais d’y  aller faire fes ventes. S’il 
y  accompagne iës marchandifes, & qu’au 
lieu de les faire vendre pour commiflïon , il 
veuille les vendre lui-même, il eft à la dis
crétion des courtiers qui lui procurent infail
liblement une vente pour ainû dire forcée, 
avec beaucoup de perte fur fon capital. L ’in
térêt de l ’étranger cil toujours en ce cas fà- 
crifiéàcelui de quelque Négociant domicilié.

Il  y auroit une fouveraine injuftice à croi
re qu’il n’y  aît pas un grand nombre de Né- 
gocians dans les entrepôts, dont on ne fçau- 
roit foupçonner la bonne foi & la probité : il 
y  en a certainement beaucoup qui ajoutent à  
la plus exaCte droiture, de grandes lumières 
& une expérience confômmée dans les affai
res de commerce. Mais comme il y  a dans 
la plupart des entrepôts presqu’autant de N é
g o c ia i ou de marchands, que d’habitans, il 
n’elt pas poffible qu’il ne fe trouve dans la 
multitude, des gens qui ne diftinguent point 
le gain illicite du gain légitime.

Le jeune Négociant ne doit pas négliger 
la connoiffance des ouvrages de l’induftrie, 
qui prefente fouventde grands objets àlalpé- 
culation. L e  commerce de commiflïon s’é
tend également fur le produit des manufactu
res, & beaucoup de Négoeians s’enrichilfent à 
en tenir des magafins affortis. La connoiflân* 
çe des manufactures cil encore néceffaire au 
Négociant, pour fpéculer utilement fur les ma

tières
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rières premières & fur les drogues propres h

' la teimure.

Des Manufactures.

Les manufactures de ibyes & de dorures 
de Lyon ont beaucoup de rivales ; car la 

piûpart des nations d’Europe portent impa
tiemment le joug que leu? a impofé l ’induftrie 
de cette ville. Londres, Berlin, Amfterdam, 
Valence, Milan, G ênes,Turin, Venife, &c. 
ont des manufactures d’étoffes en dorure , & 
le plein & le façonné fe fabriquent presque 
par-tout. Mais Lyon foutient fon empire 
par mille moyens que fes rivales ne fçauroi- 
ent employer. Toutes les fabriques font dans 
presque tous les genres, fur-tout dans les é- 
toffes de goût, à l’égard de la ville de Lyon, 
comme font dans Lyon même à l’égard des 
bonnes maifons de fabricans, les petites mai- 
fons qui n’ont ni talens, ni crédit, qui ne 
font que copier les autres, qui féduifent par 
l ’infériorité du prix, & trompent quelquefois 
par la mauvaife qualité. Les moêres d’An
gleterre , les ratines de Hollande, les dentel
les de Bruxelles, les modes , les bijoux de 
Paris , &c. fervent toujours de modelles &  
confervent leur fupériorité.

U n  grand nombre deNégocians affortiifent 
des magafins des manufactures des lieux de leur 
réGdence, tels que les Négocians de Lyon-, 
4e Tours, de Rouen, de Londres-, d’Amfter-

dam,



dam, de Hambourg & d’une infinité d’autres 
villes. Ce font les Négoeians qui font le 
foutien le plus folide des manufactures , qui 
les animent, les entretiennent &  contribuent 
le plus à leur perfeêtion par leur attention » 
leurs foins, leur g o û t, leurs confeils & fou- 
vent par des avances de fonds. Il y  en a mê
me qui dirigent entièrement toute l’induftrie 
des fabricans.

C’est à ces magafins que le Négociant é- 
tranger qui fe livre à cette branche de com
merce , doit fe pourvoir par des achats di
rects ou par commiffîon : & la commiffion 
eft presque toujours préférable, quoiqu’elle 
donne lieu à des frais qui ajoutent une valeur 
nouvelle à la marchandife ; parce qu’il y a 
feuvent un ehoix fort délicat & fort impor
tant à faire dans le produit des mêmes ma
nufactures. L e jeune Négociant qui veut 
faire le commerce de commifiion dans les 
lieux oh font ees fortes de manufactures, ou 
tenir un magafin afforti, foit dans des entre
pôts, {oit dans des villes de coniommation, 
doit avoir des connoiiïances très fines fur le 
goût & les diverfes qualités. C ’eft ici que 
l'expérience elt presque le feul maitre à pro
poser à un jeune homme. Il doit s’être exer
cé long-tenipsdansun magafin bien afforti. La 
coRüoiffance fur le goût & les diveries qua
lités j fur-tout de certaines étoffes qui font, 
des chefs-d’œuvre de l’art ; la diftinêtion 
exaête que l’expérience lui aura apprife à fai
re des étoffes des bonnes fabriques, ne lui 
fuffiront pas encore. 11 doit avoir fans ceffe

le*
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les yeux ouverts fur la mode, fur le goût, 
fur l’étendue de la confommation du pays 
qu’il peut approvifionner, ainfi que fur la 
concurrence que lui prefentent d’autres roa- 
gafins femblables , pour ne point fe charger 
d’une trop grande quantité d’étoffes façon
nées , dont le goût varie fans ceffe, & fur- 
tout de dorures, qui reilant pendant quelque 
temps invendues, tombent enfui te à des prix 
vils; ce qui n’eft point à craindre fur lesfoye- 
ries unies. Les fêtes publiques donnent lieu 
à quelques fpéculations utiles.

I l  n’en fera pas de même des petites étof
fes, des toiles «  de tout ce qui eft de la gran
de confommation , & dont la confommation 
presque de prémier befoin, ne dépend ni de 
la mode ni du caprice. C ’eft fur-tout dans 
ce genre que s’applique la maxime qu’il faut 
s’attacher à gagner peu, mais à gagner fou- 
vent, & c’eft la grande confommation qui 
donne au Négociant inftruit, les petits bé-* 
néfiçes fouvent répétés qui l’enrichiffent. 
Presque toutes les fortes d’étoffes de laine 
préfentent au Négociant les mêmes avanta
ges , & ne demandent point une fi grande 
îagaeité de eonnoiffances acquifes par une 
longue expérience. Il lui eft facile de s’afiu- 
rer de leur bonté & de leurs bonnes qualités 
dans les divers genres, d’en connoître le prix 
à la première & à la fécondé main , lesquels 
ne varient presque point, les lieux oh les 
différens genres conviennent, & il n’a point 
à craindre de voir ion magafin furchargé d’u- 
ae marchandife dont le défaut du débit & le

temps
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temps aviliffent le prix.

Les draps d’abbeville, plus connus fous le 
nom de Van Robes , auteur de cette manu
facture , font parfaits dans leur genre, com
me ceux de hollande & d’angleterre le font 
dans le leur, &  fervent également de modèle 
aux autres manufactures d’Europe dans les 
qualités de draps fuperfins : car l’art ne fçau- 
roit atteindre ici à un plus haut dégré de per
fection. Ainfi ii on donne une préférence, 
ce ne peut être qu’au genre. On peut pré
férer les draps d’angleterre parce qu’ils font 
plus doux , plus veloutés , plus moëleux ,  
plus fins, & parce qu’ils habillent infiniment 
mieux. Ceux de leide font plus recherchés 
pour d’autres qualités qui les diitinguent. Les 
manufactures de fedan imitent parfaitement 
celle d’abbeville &  même l ’écarlate des go- 
beüns, la prémière de l’Europe, &  l’on pré
fère les draps noirs de cette ville des fabri
ques de Pagnon 6? de RouJJew pour la finette 
et le velouté ,  à ceux de Leide. On n’em- 
ploye dans cette prémière forte d’étoffes, que 
des laines d’efpagne des prémières qualités.

Les Anglois ont porté les manufactures 
d’étoffes de laine au plus haut dégré de per
fection. Si l’art n’a pas pris naifiance chez 
cette nation induftñeuíe, c’eit chez elle qu’il 
a fait les plus grands progrès ; foit dans la fi
nette ,  la fo rce , la bonté des étoffes, foit 
dans l’excellence des aprêts. L ’art y  a fçu 
aufii varier à l’infini les étoffes de laine. Les 
principales qui font d’une grande confbmma- 
tion cnez l’etranger, font Tes draps, les fer-



ges d’exefter, les kerfays blancs &  de cou
leur , les bayettes de colehefter & de maîi- 
chefler, les perpétuanes , les fri Tes, les re- 
veches, les flanelles, les molletons, les cou
vertures, &c. Les manufactures de France 
imitent aujourd’hui parfaitement presque tou
tes ces étoffes, & les couvertures de fedan 
fon infiniment fupérieures par̂  leur finefle &  
leur légèreté.

Ces manufactures font difperfées dans dif- 
férens endroits de l’Angleterre : c’eft à Lon
dres qu’on en trouve des magafins affortis &  
que s’adreffent les Négocîans étrangers qui 
veulent tirer directement d’Angleterre des é- 
toffes de fes manufactures. Car les Anglois 
ont des comptoirs en Hollande, dans le Le
vant, dans le N ord, à la côte d’Italie,.dans 
toutes les villes qui font des entrepôts pouf 
le commerce en général, oà ils entretien
nent des magafins bien aiïbrtis de toutes leurs 
étoffes ; ce que toute nation qui poiTède dé 
grandes manufactures aurait dû imiter.

Beaucoup de Négocîans tiennent des ma- 
gafins affortis de toute forte d’étoffes de lai
ne jar commiflion, pour compte des manu
facturiers auxquels ils font des avances. Ces 
Négocîans approvifionnent les détailkurs &  
foutiennent également par leur crédit, en fai
sant un commerce folidément utile> le manu- 
faClurier & le détailleur , qui Lun &  l ’autre 
ont fouvent befojû de crédit.

Les manufactures de camelot préièntent 
one grande diverflté de qualités, de beauté > 
de bonté Ce de prix. Il y en a qtti font en

tière-
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Jèrement de poil, & ce fout les plus beaux 
& les ;ptus folides ; d’autres font mêlés de 
laine, &  d’autres de foye. Il y  en a dont le 
fil a été teint avant que d’être tiffus, d’autres 
font teints en pièce. On en trouve de jafpés 
ou mélangés , d’autres rayés, ondés ou gof- 
frés. • La manufacture dé camelots de bru- 
xeîles eft la prémière de l’Europe : elle eft 
fupérieure à toutes les autres par la beauté & 
la bonne qualité de l’étoffe, même à celles de 
Leide & d’Angleterre. Ces camelots ont cet 
avantage unique, de s’embellir en s’ufant, &  
que les couleurs fe foutiennent parfaitement. 
Les bons camelots de leide ont la même qua
lité.

L es manufactures d’Amiens, bien inférieu
res pour les camelots , ont l’avantage d’être 
bien plus diverfifîées , de fournir plus d’af- 
fortimens &  de matières au commerce. La
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variété non-feulement dans les façons, dans 
les couleurs, mais dans les qualités & dans 
les genres, donne une grande variété dans 
les prix, &  une grande facilité aux Négoci- 
ans d’y former de bons affortimens.

L es manufactures de toiles ne font pas 
moins intéreffantes que celles des étoffes de 
laine, de poil, de coton & de foye , & le 
commerce qui s’en fait tant en grand qu’eu 
détail demandé beaucoup de lumières & a'ex-
Êérience. La diverfké des toiles &  des fa- 

riques, eft infinie, ainfi.que celle des prix. 
On donne au lin par un travail affidu, par 

l’économie &  par l’induitrie , différentes va
leurs. Après que le lin a reçu les différentes



préparations qu’il exige , après qu’il a êt'ë 
tien ferancé, la filature eil la principale ba- 
fe des divers ouvrages pour lesquels il eil 
propre. Les différentes qualités des étoupes 
<̂ ue donne le même lin , produifent dans les 
mains des mêmes fileuiès les fils de différen
tes qualités, & elles donnent allez générale
ment à chaque dégré de fineffe toute la per
fection dont il eft fufceptible. On fabrique 
avec les fils crus, des toiles de toute quali
té , des fils blancs & des dentelles de toute 
efpèce, depuis la moindre qualité jusques 
aux fuperfines. Chaque qualité a fon prix 
courant, fon dégré de perreétion inconteila- 
bîe relatif à ce prix ; &  ce qui étonne, ce 
dégré de perfection ne varie jamais dans les 
lieux des grandes fabriques. Si les prix va
rient d’un marché à l’autre, ce n’eft que l’ef
fet des révolutions ordinaires du commerce. 
On ne fçauroit trop admirer ici la marche de 
l ’induilrie. Elle fçait donner à une produc
tion de la nature fi (Impie, qui par les pré
parations qu’elle reçoit de l ’art, préfente dif- 
férens dégrés de bonté ,  des valeurs diffé
rentes , qui toutes correspondent aux divers 
dégrés de bonté ; elle fait les divifer avec la 
plus exaéte précifion & les rendre toutes tel
lement précieufes,  que Je commerce n’a pu 
cticore diitinguer quelle eil celle qui lai eil 
le plus avantageufe. Les plus belles toiles, 
les chefs-d’œuvre en dentelles, les dentelles 
&  les toiles les plus groifières l’occupent é- 
galement. Il ne faut que raprocher une belle 
to ile, une belle dentelle du lin en herbe pour

être
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Itre é tonné _ des progrès de Part & du prix 
infini qu’il ajoute à ce prcfent de la nature.

L es aunages font différens dans les diffé
rentes qualités^ &  dans les différentes manu
factures, &  même la façon de les plier & de 
les empaqueter. On n’a point d’attention à 
donner ici au mérite des teintures, mais beau
coup aux aprêts, à l’art du tifferan, à pren
dre garde que les toiles ne foient pas trop 
frappées & qu’elles le foient a fiez; à l’art du 
bianchiffeur. Il y  a une grande diverfité de 
blancs , ce qu’on attribue allez communé
ment à la diverifité des eaux & des cli
mats. Il eft certain que le blanchiment des 
toiles eft un art très fin, très délicat, quoi
que exercé par des gens très groffiers. L e 
choix des différens fels dont on compofe les 
leffives eft très important, &  leurs fecours ne 
fufîiroient pas fans celui de l’air & de la ro- 
fée. On a porté les blancs à Haarlem ( a') 
au prémier dégré de beauté. On en appro
che dans les autres blancheries, mais très peu 
font encore parvenues à ce point de perfection.

Le Négociant qui ne s’occupe pas unique
ment du commerce des toiles , qui travaille 
lur tous les objets fusceptibles de temps eu 
temps d’une fpéculation folide, étend fon 
attention fur les toiles de Hollande, de Silé- 
fie, de W eftphalie, de Flandres, de Rouen»

de
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ÇO  C’eft proprement à un village près de Haarlem 
sommé BhemmâaaL Les blanehiffages y font un objet 
curieux pour ceux qui ne les ont pas vûs*
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dè Bretagne & de Sui (Te , dont on peut fai 
des envois avantageux en Italie, en Portu
gal , en Efpagne & dans l’Amérique. Le 
commerce en grand embraffe auffi les toiles 
de badile ou toilettes de toutes les qualités, 
dont les meilleures fabriques font à Valen
ciennes , Cambrai & Saint Quentin.

On a crû pendant long-temps que l’acier 
étoit un fer plus pur que le fer ordinaire;que 
Cç n’étoit que la Publiante de ce même fer 
affiné par le feu ; que l’acier le plus fin n’é- 
tojt que du fer porté à la plus grande pureté 
que l'art peut lui procurer. L ’art de travail
ler les mines de fer s’eil perfectionné. On a 
découvert deux fortes d’acier artificiel , ce 
qui a fait diitinguer différentes mines de fer, 
dont l ’un donne l’acier naturel, l’autre ra
der artificiel, &  une troiüème forte qui ne 
donne qu’un fer qu’on n’a point encore trou
vé Part de convertir en acier. Car la mine 
de fer fondue & paitrie enfuite fous des mar
teaux d’un poids énorme; d’une matière du
re , aigre & caHante , devient une matière 
molle & flexible, qui eft ou de l’acier ou du 
fer forgé félon la mine. On diftingue ii bien 
ces deux fortes de mines , qu’on appelle en 
Allemagne celles qui font propres à donner 
l’acier naturel, mines ou veines d’acier ; &  
M différeiice du fer forgé à l’acier naturel 
qui exige le même travail, mérite bien qu’on 
diftingue la mine. qui. donne l'acier naturel.

L’acier- faètice eft; une découverte mo
derne que Mrs. de Réaumur & Geoffroy , ue 
l ’Académie des Sciences de Paris, ont con-
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ftatée par des expériences. Mais cette dé
couverte qui peut perfectionner l’art de fa
briquer l’acier naturel, n’a pû fuffire encore 
à éléver avec fuceès une manufacture d’acier 
artificiel.

O n peut aifément s’inïtrüîre des procédés 
de l’art dans la fabrication de l’acier faCtice 
&  de l’acier naturel. Ces détails curieux & 
utiles aux artiites, ne font point néceffaires 
pour inftruïre les Négocians du mérite des 
manufactures &  différentes qualités de la 
marchandife. Les plus renommées font celles 
de Suede, de la Carinthie, du T iro l, de la 
Styrie, de la Hongrie, de l’Alface & d e l’Ef- 
pagne.

O n fait en Suède de l’acier de trois qua
lités , l’acier en barils , l’acier en lames ou 
en épées qui eil une qualité fupérieure, &  
l’acier à relfort fupérieur aux deux autres* 
Les préparations qu’on lui donne, forment 
ees différentes qualités. La première en exi
ge moins que la fécondé, &  la fécondé moins 
que la troifième. Il y  a cette différence de 
travail qui en établit une proportionnéé 
dans les prix: on fait dans une femaine qua
torze cent d’acier en baril, pendant qu’on 
ne peut faire que douze cent d’acier à épées, 
&  huit cent d’acier à refforts. On met des 
marques à l’acier pour diftinguer de quel gen
re il eil ; mais les connoiffeurs ne fe trom
pent point à la fineffe & à la netteté dn 
grain. C ’eft de Dantzich &  de Suède que fe 
tire l’acier de la meilleure qualité.

Oxî tire des Indes Orientales, indépendam-
G  2 ment
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ment des moufleîines j de plus de vingt foi*-
1. „  ̂  .4 A J» — . — - 1 1 ‘ ^  'tes de toiles de coton, toutes de différentes 
qualités, qu’on apporcoit peintes autrefois &  
qu’on tire en blanc aujourd’hui. L ’Angle
terre , la Hollande & la Suiffe ont trouvé 
l ’art de les peindre , & fi on n’y a pas égalé 
les toiles peintes des Indes à l’égard de la 
vivacité & de la ténacité des couleurs, on 
lésa furpaffées dans la beauté, le goût, la 
régularité & la variété des défieras. La peinture 
des toiles de coton doit être régardée com
me une des principales conquêtes que l’in- 
duftrie européenne a faites fur l’induftrie in
dienne. Dans la nécefllté où l’Europe s’eft 
mife de recevoir des Indes Orientales une 
quantt é iranien fe de toiles de coton , qui 
portent aux manufactures d’Europe un pré
judice qu’on ne fçauroit apprécierai eft bien 
fâcheux que le prix de la main-d’œuvre n’aîc 
pû permettre à l’art de développer chez nous 
toutes fes reffources avec fruit fur cette ma
tière ; qu’il aît fallu borner notre induftrie à 
la peinture & à I’impreffion, & que nous 
n’ayons pas pû étendre notre conquête jus- 
ques à la fabrication des toiles mêmes.

O n  fabrique en France & en Suiffe de ces 
toiles de coton, même des mouiTeîines d’une 
affez grande beauté pour foutenir la concur
rence de celles des Indes qu’on établit à tren
te livres l ’aune. Mais il eft fort à craindre 
que ces efforts de notre induftrie ne fe bor
nent a de Amples eiîaisj que la concurrence 
des toiles des indes de toute efp èce, dont 
l’importation femble augmenter tous les jours,



les rende inutiles ; parce que le bas prix 
'de ces toiles dans l’Inde met les Compagnies 
en état d’en baiffer le prix en Europe, & de 
faire tomber nos fabriques lorsqu’elles vou
dront s’é îéver, par le meilleur marché de 
celles des Indes.

Il n’en eft pas de même de l’impreflion: nous 
n’avons point de concurrence à craindre. Cet 
art appartient à l’Europe. Les Indiens ne 
fçavent 5c ne peuvent peindre les toiles qu’au 
pinceau, &  l ’art d’imprimer les mêmes des
feins 5c les memes couleurs nous donne l’a
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vantage de la main - d’œuvre & tout le béné
fice de cet apprêt, qui eft une diminution fort 
considérable du tribut que l’Europe paye tous 
les ans à l’induftrie des Indes Orientales.

Il  n’y a peut-être point aujourd’hui de 
genre d’ëtoffe, dont il fe faile en Europe une 
auffi grande confommation chez toutes les na
tions, que celle qui fe fait de toiles de coton 
peintes ou imprimées. Ces toiles tiennent 
lieu d’étoffes. Elles ont pris la place des pe
tites étoffes de foye 5t de laine ; & le luxe 
5ç l’économie, presque toujours ennemis, 
font ici d'accord & concourrent fi bien pour 
en foutenir l’afage, que la confommation fem- 
ble s’étendre tous lés jours. Les réglemens 
que la France a faits depuis quelques années, 
permettant la fabrication &  l’entrée de ces 
toiles, ont donné un nouvel efibr à l’indu- 
ftrie européenne.

O n n’a peut-être pas apperçu, en fe déci
dant en France fur cette matière, le point fi
xe qui fepare le commerce utile du eommer-

G  3 ce



_ , : L , S T : I  N T E R  ;5* T .
çe qui devient nuifible, parce qu’il eft tr 
difficile d’appercevoir lesnuances par lesqüéi- 
les Je bien s’approche du mal. Mais dans là 
néceffité oh l’on a mis l’Europe de recevoir 
en pure perte les fruits-de Finduftrie des In
des Orientales, il eft avantageux aux nati
ons qui font un commerce d’économie, qui 
ont peu de manufactures de foye, & qui ne 
font point à portée d’acquérir des manufactu
res de ce genre de quelque coniîderation_, de 
fe livrer à la fabrication des toiles peintes 
qui en tiennent lieu.

La mode, c’eft - à - dire le goût qui varie 
fans celle & qui exerce un empire despotique 
presque fur tout ce qui fert au vêtement, à 
l ’ornement, à la parure en général, & fur- 
tout à la parure des femmes, adonné fon nom 
g cette efpèee de fabrique nouvelle, dont di
vers ouvrages d’autres fabriques forment la 
matière première. Ici tout l’art de l’ouvriè
re , connue fous le nom de faife.ufe de mo
de , confifte à donner à différens ouvrages 
de diverfes manufactures réunis & emplo
yés pour en compofer un feul, une valeur 
nouvelle, qui fe trouve bien plus dans le goût, 
dans le coup-d’œ il, dans la nouveauté ou le 
eaprice, que dans une utilité réelle.

L a plupart des ouvrages qu’on fabrique 
avec la laine, la foye, le coton & le lin , 
avec les os, le poil, ’& les peaux d’animaux, 
avec les bois de diftérentes fortes , les pierres 
& les divers métaux, avec la terre, font fou
rnis à l’empire du goût , & néceifairemenc 
à celui de la ipodp, qui fait fans telle varier le

goût
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ut. Ce goût cil une valeur, quefTiffi 
ajoute à fes productions; mais cette valeur ne 
dure qu’autant que dure le rogne de la mode 
qu’il a fait produire. LèL manufacturiers, 
les artifies, font, presque tous les maîtres de 
varier la mode de te ms en tems. Les fabrî- 
cans d’étoffes de ioye de Lyon & de Tours 
changent tous les ans par de nouveaux des
feins , la mode de leurs étoffes ; les fabriques 
de: dentelles les imitent , fur-tout des dentel
les de point. Les bijoutiers de Paris varient à 
l'infini les montures de diamans, les étuis , 
les tabatières, les chaînes, les boutes de mon
tre , &c. Les ebeniffes pour les ouvragés de 
marqueterie &  les feliers pqiir les voitures-, 
jntrodùffènt, également de tems en tems des 
.nii-tiffiiest;y.plies:' ;ce qui donncleplus 
d’activité ,.!ai ' la circulation dés ouvrages de 
l’art; c’cil ce qui forme chez la natïdffffpi 
a fçu s’emparer de l’empire du goût & de la 
modeune branche de commerce 
due & t rè sr i che d es pr od tiit i o nsd e l’in duffrie.

Cet. art qui s’exerce fur les produitionsde 
l’arc même les plus fines & les plus réchéf- 
chécs, pour en. cômpofer une infinité de pe
tits ovrages dans un ordre & un arrangement 
qui augmentent le prix de f̂es productions;,: 
cet art invente, imite, c tous
tous les caprices, les evenemens 
les ridicules mè ne ; tout l’enrichit. T  
fes ouvrages font produits dans le comperes 
fous, la dénomination générale de medej; #ril 
n’eft point en effet de productions de l’indu- 
itrie, fur lesquelles la'mode exerce un empi-

G  4. re
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refi abfolu. Ileft tel que fans le fecours de II 
mode, les ouvrages les plus cbèrs & le plus 
recherchés tombent dans l’aviliflement & per
dent presque toute leur valeur. La reffour- 
ee de l’art confiftealorsà les decompofer pour 
en employer la matière à des ouvrages d’un 
goût nouveau ou d’une mode nouvelle.

O n comprend ious le nom de modes en gé
néral, les manteîets, les fichus, les palati
nes, &c. les bonnets ou coëffures d’une in
finité de formes, les colliers, les manehetes, 
les devants de corps, les nœuds de manche, 
les garnitures de robe, celles de jupons, les 
glands, les choux, les guirlandes de foye , 
or & argent, les barbes de foye de toutes 
couleurs, les blondes, les nœuds d’épée, les 
nœuds d’épaule, les garnituresde vefles &c. 
On employé à faire toutes ces parures a ces or- 
nemens, dont on varie fans celle la forme & 
la figure fous de nouvelles dénominations, 
les gazes unies & à fleurs, les marîis autre 
efpèce de gaze, le milleret, la chenille, les 
dentelles de foye noire & d’autres couleurs, 
le jais, le grena , les faulfes perles , de pe- 
tites étoffes de fo y e , des rubans de toutes 
couleurs brochés d’or , d'argent & de fo y e , 
unis , rayés , à fleurs , à la creme , à gros 
grain, à petit grain, ou veloutés, les rubans 
comète, petit ruban très étroit qu’on mêle 
dans les guirlandes pour y  former des fleurs. 
Telles font les matières premières des mo
des , qui font elles-mêmes le produit de plu- 
iieurs manufactures différentes qui occupent 
une infinité de mains. Si on joint à la va

leur



pffeur que l’art a déjà donnée à l’o r, à l’argent 
-1& à la fo ye , celle qui y eft ajoutée par le» 

mains des faifeufes de modes, on trouvera que 
la valeur que la maind'œuvre donne ici aux 
matières brutes pour les porter à cette for
me qui les conilitue modes, eft de plus de 
cinq-cent pour cent.

Les fabriques qui fourniflent toutes ces 
matières des modes, font répandues dans Pa
ris, aux environs &  dans quelques provin
ces de France. Mais Paris l'emble s’être 
arrogé le droit excluiif de les employer & de 
produire les modes chez toutes les nations 
d’Europe, où les femmes fe piquent d’être pa
rées & bien rnifes. Car on ne recherche 
dans cette forte de marchandife que ce qui 
eft nouveau, du dernier goût de à la nou
velle mode ; &  c ’eft Paris qui le décide : 
c’eft Paris qui eft en ce genre le légiflaceur 
de la mode &  du goût.

Il s’eft formé depuis quelques années des 
marchandes de modes à l’imitation de celles 
de Paris dans un grand nombre de villes, &  
l’Angleterre a déjà fait des progrès dans fa 
fabrication de quelques matières premières* 
elle a même acquis un grand degré de fupé- 
riorité dans le marli. Celui d’Angleterre fou- 
tient mieux le blanchiftàge que celui de Fran
ce, ce qui lui donne un grand avantage pour 
le débit chez l’étranger. Ces matières pré- 
mières (ont cependant toujours l'objet d’une 
branche de commerce avec la France ,  allez 
intéreftante par une confomrmtion fort éten
due & que lé luxe ne celle d’âccroitrc»

G S Le
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L e goftt des menuiferies &  dés glaces , c e j  

lui des tapifferies de damas, des petites é- 
toffes , des étoffes des Indes &  des toiles 
peintes , infiniment à meilleur marché que 
les tapifferies des gobelins, a fait perdre à 
ces tapifferies presqu’entièrement leur crédit. 
On ne peut voir fans regret ces ouvrages 
qui font des chefs-d’œuvre de l’art, admirés 
fans être recherchés: & cette eipèce de ré
volution qui eft l’ouvrage du goût, à l’em
pire duquel la plûpart des manufactures font 
foumifes , a également frappé les manufa
ctures de tapifferie de bruxelles, rivales de 
celles des gobelins, & toutes les tapifferies 
de haute & baffe liffe. Il eft cependant plus 
utile au commerce qu’on leur ait fubftitué 
des tapifferies qui s’ufent & fe renouvellent 
fans ceffe , qui étendent la confommation 
des productions naturelles & de l’induftrie, 
qui multiplient les occupations. Ici le goût 
eft entièrement à l’avantage du commerce.

Les galons ne furent d’abord employés fur 
les habits que pour couvrir des trous ou des 
taches. Le commerce les a enfuite anno- 
blis & l’induftrie les a perfectionnés. Ils 
font devenus l ’ornement & la parure des ri
ches, après avoir été des lignes de la pau
vreté. Le faite feul n’en foutient cepen
dant pas l’ufage : il y  a de l’économie à por
ter des habits galonnés. La depenfe du luxe 
eft ajourd’hui plus confidérable en habille- 
mens unis , parce qu’une propreté un peu 
recherchée en uiè infiniment d’avantage.

Les François qui fçavent être induftrieüx
&
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, ont donné à 

P® ' leurs manufactures de galons tous les avan
tages de la plus grande réputation, fur-tout 
pour la légèreté, le brillant, le deffein, le 
goût, les lames & le clinquant. Paris fe 
croit unique pour les galons d’o r , comme 
Lyon pour les galons d’argent.

On  voit allez par ce petit nombre d’ex
emples , quelles lumières, quelles connois- 
fances des arts & des manufactures doit ac
quérir un jeune Négociant, qui fe propofe 
d’étendre fon commerce fur les productions 
de l’induilrie , foit pour fon com pte, foit 
par commiffion.

Nous reviendrons encore fur les connois- 
fances que demandent les productions de la 
nature & celles de l’art, ainfi que fur le fruit 
des voyages, dans l’article fuivant, oû nous 
confidérons plus particulièrement le commer
ce de commifiion. Car la néceiTité de l’in- 
ftruCtion fur le commerce pratique ramène 
fouvent les mêmes objets.

Sir1"'

des N ations de l ’ 
valoir leur induftrie

D u Commerce de Commijjion.

O N  entend par Commijjion dans le com
merce, l’ordre qu’un Négociant donne 

à un autre pour fait de commerce. Celui 
qui ordonne eit le Commettant ; celui à qui 
l’ordre eft donné, eft le CommiiTionaire : &  
le droit que celui - ci porte dans le compte 
qu’ il rend de l ’exécution de l’ordre, ett le

G  6  droit
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droit de commijjion, qu’on nomme aulii pr& 
vifion en matière de banque. On diftingue 
la commiffion d’achat, la commifiion de ven
te , celle de banque qui confitte à cirer, ac
cepter, remettre, faire accepter ou recevoir 
pour compte d’autrui; celle d’entrepôt qui 
confitte à recevoir des envois de marchandi- 
fes pour les expédier pour leur deftination.

L e commerce de commifiion s’étend pres
que généralement fur tout ce qui eft objet 
de commerce. On achette, on vend par 
commifiion toutes fortes de denrées & de 
marehandifes : on peut aufii faire pour autrui 
une infinité d’affaires de banque; enforte que 
ce commerce, confidéré dans toute fon éten
due , demande, fi on veut le connoitre à 
fonds, la feienre pratique de l’univerfalité 
du commerce, de toutes les différentes bran
ches dans le détail le plus grand &  le plus 
exaCï.

On achette par commifiion de toutes for
tes de denrées aux lieux du cru , de toutes 
fortes de marehandifes dans les manufactu
res ,  ou dans les pré mi ers magafins: c*eft ce 
qu’on appelle acheter à la prémiète main. 
On achette & on vend des denrées de tous 
pays, &  des marehandifes de toutes fortes 
de manufactures dans les divers entrepôts; 
&  e’eft fur- tout dans ceux de ces entrepôts 
qui contiennent le plus de magafins des pro
ductions naturelles & de l ’induftrie de toutes 
les nations, du monde, tel que celui d’Am- 
fterdam, que le Négociant qui fe livre à ce 
commerce, doit avoir la plus grande éten^

due
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lue de connoiflances. On vend, on achette» 
on fait conftruire, radouber, armer & désar
mer des vai fléaux, on afllire & on fait aflU- 
rer par commiffion.

Il faut donc, quand on veut faire le com
merce de commiffion, dans une place qui fi
gure parmi les places de commerce par fon 
porc &  par fes magafins, avoir une connois- 
fance exacte des diveriès qualités dé toutes 
fortes de denrées &  de marchandiiès, des 
meilleurs moyens d’en faire la vente ou l’a
chat, de la conftruftion des vaifleaux, de 
leurs arméniens &  desarmememens , & du 
commerce des aflurances tant pour aflurer 
que pour faire aflurer. Quoiqu’il femble au 
premier coup-d’œil que le Négociant qui le 
borne au commerce de commiflion , n’aît 
point de fpéculation à fa ire , puisque fon 
occupation confîfte à exécuter les fpécula- 
tions d’autres Négocians; ceferoitêcre ce
pendant dans une grande erreur que de croire»

der cette partie de la lcience du commerce, 
la plus délicate, la plus difficile & en même 
tems la plus néceflàire dans la pratique, fois 
qu’on fafle le commerce pour ion compte 
ou pour le compte d’autrui; & leNégociant- 
commiflîonaire qui l’ignore, ou qui la né
glige, ne fait que très imparfaitement l’art 
de faire le commerce de commiffion.

Nous avons des commiffionaires pour les; 
denrées de toutes fortes dans les lieux mêmes 
qui les produifenu II n’y a presque point de

G 7 pro-
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propriétaires qui les vendent eux-mêmes 
re&ement à l’étranger, ou qui en falTent des 
envois. Il y ade même des commiifionaires 
pour toute forte de marchandifes dans les lieux 
des fabriques. Il eft moins rare de voir les 
fâbricans vendre directement aux étrangers, 
en recevoir des demandes & faire des envois 
au - dehors ; mais cela n’arrive jamais à l’égard 
des fabriques éparfes, qui toutes ont un chef- 
lieu oh s’en forment les magafins, telles que 
les fabriques de toute forte de dentelles, de 
toiles, de petites étoffes de laine, de coton, 
&c. Ces fabriques ont befoin, comme les 
denrées, du fecours des Négociansîcommis- 
fionaires, pour être produites avec avantage 
dans le commerce ; & les Négocians des 
grands entrepôts, ni ceux des lieux de la con- 
Ïommation, ne parviendroient point.à aifor- 
tir leurs magafins avec exactitude & avec le 
moins de frais qu’il eil poflible d’en faire, 
fans le fecours des Négocians-commiffionai- 
res fur les lieux. Ce font ces Négocians qui 
donnent font prémier mouvement à la mar
che du commerce.

L a commiffion efl une branche de com
merce qui fe nourrit aux dépens de l’acheteur 
&  du vendeur, & même des confommateurs, 
parce qu’elle ajoute une valeur nouvelle à la 
denrée & à la marchandife, qui efl; le droit 
de commiffion; mais elle eft néceifaire & u- 
tiîe à tous.

Il  y a cependant des Négocians qui fè trans
portent fur les lieux, foit pour faire eux-mê
mes leurs achats, foit pour les faire faire fous

leurs



fs yeux par lé Négociant-commiifionaire* 
,a néceflite de faire un bon choix des den
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rées & des marchandifes, les avantages, fou- 
vent précieux , qui réfultent de ce choix» 
ainfî que dé la promptitude, de la fureté &  
de l’exaftitude de l’expédition, exigent quel
quefois la préfence du bon Négociant: à 
l’égard de certains articles, fur-tout lorsque 
les achats font de quelque étendue, les voya
ges entrent dans la fpeculation du bon Négo
ciant. C ’eft ainfi que l’on voit venir de tems 
en tems à L yon , a Tours, à Rouen, à Bru
xelles & dans les autres fabriques, des Négo- 
cians étrangers , faire eux-memes le choix 
des articles , dont le mérite coniiite princi
palement dans le deflein, le goût & la nou
veauté , combiner leurs affortimens & n’éten
dre ou limiter leurs achats qu’à la vue des 
marchandifes. La plupart des Négocians en 
vins fe contentent de donner des ordres; quel
ques uns, & ce ne font pas les moins bien 
inftruits du commerce, vont parcourir eux- 
mêmes les vignobles de France au tems de 
la récolte, lorsque l’année leur paroit bon
ne. Ce font ceux qui fe piquent d’avoir la 
meilleure denrée, qui s’en aüurent par cette 
précaution. Ils tiennent pour maxime qu’il 
n’y a presque jamais à perdre fur la bonne 
marchandife , &  que la mauvaife & la mé
diocre donnent toujours de grands risques. 
Il eft rare cependant que la préfence même 
du Négociant acheteur exclue celle du N é- 
gociant-commiffionaire : il arrive même fou- 
vent , qu’il fe borne au choix & lai île aucorn-
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miflionaire le foin de traiter du prix, 
a des denrées & des marchandifes en certaii 
lieux, dont la vente doit pafler par les mains 
des commiffionaires ou des courtiers; les a- 
cheteurs qui voudroient s’en paffer ,  s’expo- 
feroient à acheter trop chèr & à faire de mau
vais choix. Tels font les vins de bordeaux* 
les colza, les toiles de flandres, &c.

L e prémier devoir d’un Négoeiant-com- 
miffionaire eil de donner aux intérêts de fes 
commettans la même attention , les mêmes 
foins, qu’il donne aux liens propres; & s’il 
les diilingue, ce ne doit être que pour être 
encore plus exaCt, s’il eft poflible, que dans 
fes propres affaires. 11 doit donc fe connoî- 
tre parfaitement aux différentes qualités des 
denrées , des productions de l’année & de 
celles des années anrerieures , ainfi qu’aux 
différens crus, &  diflinguer avec une exacte 
préeifion, à rceil, au goût, au toucher, les 
divers dégrés de bonté. 11 doit encore avoir 
une connoi fiance aufli fure des di ver fes pré
parations qu’on donne à toutes les denrées, 
car il n’en eft point qui n’en exige de l’in- 
duftrie pour être confervées & produites dans 
le commerce,qui font plus ou moins recher
chées; & les bonnes qualités d’une quantité 
infinie de denrées dépendent de la bonté &  
de l’exactitude de ces préparations. On ne 
peut acquérir ces connoiffances, abfolument 
néceffaires pour conftituer un bon Négo- 
cianr-commiflronaire, que par une étude exa
cte & fu viependent quelques années des den
rées du lieu ou l'on doit faire ce commerce*

oc



^  des meilleures préparations qui leur con
viennent. Ces connoiffances doivent être 
fûres : la moindre erreur en cette matière 
n’eft pas pardonnable.

Le Négociant - commiiîîonaire doit être 
bien inftruit des prix ordinaires & courrans 
des denrées , des caufes des révolutions des 
prix , auxquelles elles font fujettes. 11 en 
doit prévoir autant qu’il eft poilîble, l’abon
dance &  la difette, non-feulement dans les 
lieux oü il travaille,mais auffî dans ceux qui 
en produifent de femblables, dont la difette 
& l’abondance influent toujours infaillible
ment fur les prix des autres pays. Il ignore
rait l’art d’entretenir & d’augmenter même- 
fon commerce , s’il n’avoit pas toutes ces 
connoiffances, & s’il n’en faifoit pas un fré
quent ufage pour donner des avis raifonnés à 
fes correfpondans , & les mettre en état de 
faire des fpéeulatïons. il doit même quelque
fois leur préfenter les fiennes , & leur en 
fuggérer. C ’eft ainii qu’on doit enviiâger 
principalement les vins, les huiles, les lai
nes, les lins, les chanvres, la cire , lesgrains 
de toute efpèce.

Il eft allez naturel que la difette d’une 
denrée dans un pays, multiplie les fpécula- 
tions fur la même denrée dans un autre, ott 
cette denrée eft abondante ; & que l’abon
dance ne foit point un obftacle à la cherté 
du prix. Mais une imprudence de la parc 
d’un commiífionaire,foit qu’il trouve des or
dres en concurrence , foit qu’il foit chargé 
de pluüeurs ordres à-la-fois, ou d’ordres fort
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tion de "f>rrx, même dans l’abondance, 
imifibie à .fes con'efpondan$.5 & quelquefois 
même au commerce. C’efl la-demande qui
fait hauiièr les prix. Le Négociant-com
miffionaire doit donc ménager la demande le 
plus qu’il lui eifc pqiîible, & tenir fes ordres 
fecrets. Toutes les fortes de denrées de mê
me efpèce ne conviennent pas également 
pèur la qualité au même pays ; il faut con
naître les diffërens goûts des confommateurs. 
11 y a fur cela une grande variété, à l’égard 
fur-tout des vins , des huiles, &c. dont il 
eâ  facile de s’înftruire, & qu’il n’eit pas per
mis d’ignorer.

L e Négociant cpmmifîionaire doit içavcùr 
iêhÈo; toutes; les -précaution qu’il faut pren
dre , M  n en négl iger aucune é pour faire par-

prévenir toute forte d’avaries, doit en magà- 
ftn , foie en routé, parla voye la plug furie 
& la moins chère, foit enfin pour prévenir 
toutes difficultés a la fprtie & à l’entrée daris 
les pays étrangers par des déclarations exactes.

C e font là les connojfTances bornées que 
demande le commerce de commifiion des den
rées à la prémière main. Ce même commer
ce pour l ’achat, des marchandifes dans les mâ- 
nufaétures ou dans leur premier entrepôt, 
exige la même, fidélité, même droiture, 
la; même exactitude, mais des connoifiances 
bien plus recherchées $  d?un plus grand de
tail. La piûpait demandent du choix : pour

fai-
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& l’on h’eft point connoiffeut fans être Çp 

'íí>í;fcéir í îtiicié̂ jâBiô#̂  fecrets de l'art.
Il faut cóinndítre à fonds, toutes les perfe
ctions &  les imperfections des manufactures 
fur lesquelles on achette. Sans cette con
trai flanee le Négociant court des risques dans 
le choix qu’il fait; il compromet les inté
rêts de fes correfpondans , & s’expofe lui- 
même à perdre fes eommiflions, au lieu deles 
étendre & de les multiplier par fon habileté.

L e nombre des manufactures d’Europe qui 
produifentdans le commerce des ouvrages de 
lin , de chanvre, de coton, de laine & de 
foye , eft infini, & il faudroit joindre une 
étude bien longue à une grande pratique pour ; 
Connaître à fonds le mérite de chacune de 
ces manufactures en particulier. Liais rien 
ne; peut dtfpènfer le Négociant de connoître 
à fonds le mérite de celles de ces manufactu
res , dont il veut faire entrer les ouvrages 
dans fon commerce, foit pour fon compte, 
foi t par commi ilion.

D ans chaque manufacture de même gen
re on fabrique des ouvrages dans les mêmes 
qualités ; mais ces qualités des différentes 
manufactures font presque toutes inégales Çc 
inférieures les unes aux autres, àfexcep- 
tion de quelques articles imités, que lescon- 
noiffeurs ont de la peine à bien diftinguer.
Car I’induftrie employé un art infini à imi
ter ou contrefaire tout ouvrage qui a d elà  
réputation , par la grande confommatiOnêde 
hénéfiee qu’il donne. vs f

C ha-
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Chaque manufacture en particulier pri| 

duit des ouvrages de, différentes fortes & 
qualités, dont chacune a fon degré de per
fection qui lui eft propre, & un prix cou
rant détérminé en conséquence, que la de
mande feule fait varier.

C’est ainfî que les toiles, les cotonades, 
les étoffes de laine & de foye, fe diitinguent 
d’abord en général dans fufage &  dans le 
commere par les noms des manufactures ou 
des pays qui les produifent. On ne confond

g oint les toiles de hollande, defîandre, de 
rabane : on diitingue même dans ces toiles, 

celles de fri fe, de courtray,de gand,detuvn- 
houc: & ces toiles font bien différentes en
core de celles de Taxe, de iîiéfie, de weft- 
phalie, de la fîandre franco! fe, de picardie, 
ae brétagne , de normand ie , & de fui île. 
On diitingue encore de toutes ces toiles dont 
la majeure partie eil employée en blanc, 
l’autre en écru, & l’autre teinte, les toiles 
de coton des Indes blanches & peintes, &  
les anouiîeünes.

O n ne confond point entr’eux les draps 
d’angleterre, de leide , d’abbeville, de fe- 
dan , de 1 imbourg , de louviers, d’elbœuf, 
de carcaffonne, &c. ni les petites étoffes de 
laine d’angleterre, avec celles qui les imitent 
en France & dans les Pays-Bas: on diitingue 
également les cotonades derouën, dont une 
partie eft affez bien imitée dans quelques vil
les des Pays-Bas & de Suiffe.

On diitingue dans les étoffes de fo ye,cel
les des manufactures de Gènes, de Vénife,

de
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Hollande, d’Angleterre, de Tours , de

ger de mode,  en font le principal mérite ; 
&  par cette raifon, quoique la main d’œu
vre foit plus chère en Hollande que par-tout 
ailleurs, la fabrique s’y foutient : cette cher
té eft compenfée tout-au-moins par l ’écono
mie fur les defleins, qui font une partie très 
coniîdérable des frais des fabriques de Lyon. 
Les moëres &  les taffetas d’angleterre-, les 
velours de gènes &  de vénife, ont un dégré 
de fupériorité dans les qualités qui leur font 
propres, auquel Lyon n’a pû encore attein
dre parfaitement, fur-tout dans les moëres 
& dans certaines fortes de velours.

On diitiDgue également les dentelles de 
bruxelles , nommées improprement point d’an- 
gleterre, celles de maliDes, de Valencien
nes, de flandres, d’alençon, de dieppe, du 
puy & d’auvergne , & les dentelles de foie 
de paris. Ces manufactures préfentent une 
grande variété;

Le commerce de commiffion embraife gé
néralement toutes ces productions de l’art; 
mais il n’y  a de Négocians-commillionnaires 
qui les comprennent toutes dans leur com
merce , qui fbient par eonféquent obligés 
d’en eonnoître à fonds tout le mérite, que 
ceux de quelques entrepôts, où l’on tient des 
magafins aifortis de toutes ces manufactures, 
tels qu’Amiterdam &  Cadix: il y  a dans tous 
les pays de manufactures, ou dans les villes 
voiünes, des Négocians-commiffionaires, qui

bor-
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bornent leur étude &  leurs connoiffances
celles de ces manufactures qui font fous leur 
main. Il feroit injuite de leur demander une 
ponnoiflance exacte des manufactures étran
gères au commerce de leur patrie, dont ils 
n’ont jamais l’occafion de s’occuper. Car 
on ne commet point à un Négociant de Ham
bourg des achats de toiles de bretagne, ou 
de draps d’angleterre, ou d’étoffes de lyon ; 
ni à un Négociant de Nantes un achat de toi
les de filéfie. Niais le Négociant de Ham
bourg doit connoître à fonds tout le mérite 
des toiles de filéfie, comme celui de Nantes, 
dès toiles de brétagne.

Ainsi comme fart de faire le commerce 
de commiffion des denrées & des matières 
pré filières demande de la part du Négocîant- 
commifiionaire qui travaille à la prémière 
inain, une connoiffancé exaCte des denrées 
&  des madères prémières de fon pays , de 
leurs différentes qualités , des préparations 
qui les leur donnent ou les leur confervent, 
& des précautions qui les empêchent de fe 
détériorer, ainfi que dés'prix qui y  font re
latifs & des diverles caufes qui les font va* 
rîer , foit d’une année à l’autrë , foit d’un 
marché à l ’autre; de même la fcience duNé- 
gociant-commiflîonaire des diverfes manu- 
faftures dans les lieux oh elles font établies, 
comprend une connoiffancé profonde du mé
rite des manufactures de fon pays , des diffé
rentes qualitës^dè leurs productions, de leurs 
diffé’rcns prix, & des caufes de leurs varia-» 
tions. 11 doit fçavoir diflinguer une fabri
que de l’autre, donner une préférence mér -

tée,
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ü é ,  & connoître aflez l’exercice de l’art de 
la fabrication pour faire toujours un choix 
alluré, & contribuer même par fon choix, 
par fes obfervations, par fon goû t, & quel
que-fois par une critique jufte & exaCte, à 
la perfection de l’art.

Les Négocians-commiiîionaires à la pré- 
nûère main , tant des denrées & matières, 
que des ouvrages des manufactures , n’ont 
befoin que d’une feience, pour ainfî dire, 
locale ; ils ne font point obligés d'étendre 
leurs connoiiïances au-delà deslimites.de leur 
territoire , c ’eit-à-dire, fur les productions 
naturelles &  fur celles de l’induilrie étran
gère à leur pays, fi leur commerce eft ren
fermé dans la Commiflion d’achat. Mais les 
Négocians-Commiffionairés dans les grands 
entrepôts, oîi le Commerce entretient fans 
celle des magafins dans lesquels on trouve 
réunis toutes les productions de la nature &  
de l’arc de toutes les parties du monde, ne 
doivent presque rien ignorer de tout ce qui 
entre dans le commerce.

Les Négocians qui font également le com
merce de commiffion de vente, doivent avoir 
les mêmes connoifiances des denrées & des 
marchandifes étrangères qui fe conlomment 
chez eux, qui y conviennent le mieux, ou 
qui y trouvent plus ou moins de confomma- 
tion; mais la fcience du Négociant-commîs- 
fionaire eft encore bornée ici à des connois- 
fances locales par une confommation limi
tée , s’il ne fait pas le commerce de commis- 
fion dans un grand entrepôt ; car ce n’effc 
que dans le grand entrepôt que le Négociant

vend



vend &  achete fans cefle, foit pour Ion côif|
p te , Toit pour compte d’autrui, toute Torte 
de productions de l’art &  de la nature.

Les denrées & les matières prémières font 
l’objet de différentes branches de commerce : 
aucun des Négociant qui font des fpécula- 
tions &  le commerce pour leur compte, ne 
les embraffe toutes ; pluiieurs d’entr’eux en 
embraiTent un grand nombre. Beaucoup de 
Négocians ne s’occupent que d’un feul arti
cle, Mais le Négociant qui fait le commer
ce de çommiflîon embraffe toutes les den
rées , toutes les matières prémières du cru 
du lieu qu’il habite, toutes les marchandifes 
que l’art y  produit, ainü que les denrées &  
les marchandifes étrangères que fon pays tire 
du déhors » & le commerce de commiffion 
dans les grands entrepôts embraffe générale
ment tous les articles de commerce.

Nous ne nous arrêtons point à ces opéra
tions méchaniques, dont on trouve des tables 
&  des modèles par-tout, pour connoître le 
pair des monnoyes & des changes, celui des 
aunages , des poids &  méfures, & pour en 
faire la réduction. Le Négociant doit avoir 
ces tables fous fa main. Car il n’efl: pas né* 
ceffaire d’en charger la mémoire, ce qui exi
gerait un travail également pénible & inutile.

L a variété des poids & des méfures eft 
infinie, non-feulement entre les différentes 
nations de l’univers commerçant, mais en
core d’une province , d’une ville à l’autre , 
dans les mêmes Etats. C ’eft un ancien pré
jugé, de croire que les marchands trouvent 
dans cette variété un bénéfice, dont ils fe
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roient privés, fi la loi des poids & méfure* 
étoic uniforme. Il eft certain qu’un même 
poids , une même méfure & une même mon* 
noye, débarafieroient le commerce d’une pro- 
digieufe quantité de calculs, dont il eft inu
tilement furchargé. C ’eft là tout ce qui refui te- 
roit de cette réforme, fi elle étoit pratiquable. 
Mais rien n’a moins de réalité, que le prétendu 
bénéfice réfultant delà variété. Si le marché 
fe fait entre marchands, entre Négocians, ils 
font également refpeCtivement inftruits, &  
les prix s’établiffent exactement entr’eux fur 
le pied de cette variété ; fi c’eft un marchand 
qui vend au confommateur, ce dernier n’a- 
chette qu’au poids, à la méfure & avec la 
monnoye qu’il co'nnoit. Il n’y aura donc dans 
l ’un & l’autre cas aucun bénéfice réfultant de 
la différence'des poids & méfures & des mon- 
noyes: & s’il y  en avoit un, il ne fefoit pas 
légitime , puisqu’il n’auroit de caufe que la 
mauvaife foi &  une erreur de fait.

Nous confeilîons donc au jeune Négociant 
de donner aux denrées & aux matières pre
mières, ainfi qu’aux manufactures qui entrent 
dans les branches de commerce qu’il le pro
pose de Cuivre, une étude particulière ; de 
s’attacher fur-tout à bien connoître dans les 
denrées & les matières prémières, les diffë- 
rens crûs &  les bonnes qualités de chaque 
crû ; les différentes préparations, & à bien 
distinguer les meilleures.

Il doit fçavoir, par exemple, qu’il y a de 
trois fortes de garence , la fine qui eft la 
meilleure &  la plus chère, la non-robée, qui 
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î ’eft moins, &  la commune , qui efl la der
nière qualité: qu’il faut acheter cette racine 
nouvelle, & qu’elle perd de fon mérite , 
lorsqu’on la garde plus d’un an ; que le cacao 
de çarraques eft la prémière qualité ; qu’on 
le diftingue au coup-d’œil ; qu’il faut l’ache
ter fans pouffière ; qu’on compte trois ou 
quatre livres de pouffière par b a lo t, qu’il 
faut le faire tamiier & l’embaler tout-à-fait 
net; que les huiles de gênes, de pouille, li- 
vourne, naples, calabres, d’efpagne, du le
vant , font inférieures pour le goût aux hui
les de provence, de languedoc , de nice, 
d’aramont, d’oneille, &c. que le fruit doit 
être cueilli dans fon vrai point de maturité, 
bien lavé &  mis en fermentation pendant dix 
ou douze jours ; que mis enfuite au preffoir, 
il doit être écrafé & preffé légèrement; que 
l’huile que donne cette prémière expreffion, 
eft la plus légère,la plus tranfparance & fans 
odeur , que c ’eft celle qu’on appelle l'huile 
vierge, ou prémière forte, ou kuûe fine ; que 
c ’e ftce  qui conftitue la meilleure huile & la 
plus chère ; que l’huile qui fe tire de la fé
condé expreffion, qu’on appelle huile fécon
dé forte, ou demi fine, eft bien inférieure & 
moins chère, à plus forte raifon celle qu’on 
tire du marc qu’on épuife avec le fecours de 
l ’eau qu’on y  jette. Qu’on exige en général 
que l’huile foit claire, bien purifiée ; que 
cette denrée eft fufceptible, comme une in
finité d’autres denrées, de beaucoup de fu* 
percheries dans des mains avides; qu’on peut 
vendre une qualité pour l’autre, la mêler, la

çhar-
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charger de cédiment ; qu’enfin le logement 
des huiles demande de grandes précautions 
pour en prévenir le coulage, auquel elles font 
extrêmement fujettes.

Le commerce des laines, matière premiè
re des plus grandes manufactures, des plus 
précieufes & des plus néceffaires, demande 
des connoiflances d’un bien plus grand dé
tail : & c’eft une branche de commerce des 
plus étendues & des plus importantes. Il 
faut d’abord fçavoir diftinguer dans la toifon 
trois fortes de laines: la mère-laine, qui eft 
celle,du dos & du col de l’animal, celle de la 
queue & des cuiffes, & celle de la gorge &  
du ventre; & dans la mère-laine, la laine fi
ne & la laine moyenne, ou la haute & balle 
laine, félon que les toifonsibnt courtes & fines, 
longues ou grofîières. 11 n’eit pas difficile de 
fçavoir que les laines, généralement connues 
dans le commerce, font les laines d’efpagne, 
d’angleterre, de france, des pais-bas, d’alle- 
magne, du levan t, de barbarie, &c. Mais 
les différentes qualités de toutes ces laines en 
général, & de celles de chaque pays en parti
culier demande une attention de détail. Il 
faut les connoître à fonds, les diftinguer avec 
d’autant plus d’exaélitude &de précilion,que 
ces différentes qualités, qui font infinies, 
font les prémières règles qui fixent les diffé- 
rens prix, &  en même temps ce qui en dé
termine la deftination & l’emploi pour lesdb 
verfes manufactures, dont chacune exige des 
qualités qui lui font propres. On ne fçau- 
roit fabriquer les draps fuperfins d’abbeviiie,
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de fedan , de leyde , d’angleterre , qu’avec 
les prémières qualités de laines d’efpagne, & 
l ’on réuflk mal dans quelques étoffes gros- 
fières , précieufes cependant par la grande 
confommation , fans le fecours des laines 
d’angleterre.

Les foyes demandent une attention &une 
étude bien plus recherchée , fi on veut en 
faire le commerce , foit pour fon compte , 
foit par commifiion, pour le faire avec con- 
noiffance & quelque fureté. Par exemple; 
on fait que là foye au fortir de deffus le co
con , eft empreinte d’une efpèce de cire que 
.la chaleur de l’eau, oîi trempent les cocons, 
amollit , & qui lieroit tous les filamens les 
uns au# autres, fi l’on n’a voit foin, lors
qu’on dévidé la foye & qu’on la met en mas- 
fe , de faire en for te que le filet de foye ne 
retombe fur le même endroit, qu’après un 
tems fuffifant pour défecher cette cire. Le 
Négociant doit fçavoir qu’il n’y a que la 
machine de Piémont, ou une machine plus 
parfaite, qui rempliffe bien cet objet; & il 
en juge en examinant fi les filets font bien 
féparés, bien ferrés & bieij ronds. Quelles 
attentions n’exige pas encore le mouiinage 
des foyes ? Le Négociant qui contracte à la 
prémière main , ne doit pas ignorer que les 
qualités des foyes varient en général, com
me celles des laines, fuivant les différens

Eays qui les produifent, & ces pays font en 
ien plus grand nombre en Europe & en A- 

fie. Ces qualités varient encore à l’infini dans 
les apprêts qu’on leur donne, avant que de les

pro-
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produire dans les marchés : les connoiflan- 
ces néceflaires pour contracter , tant fur les 
lieux du crû , que dans les entrepôts, de
mandent un grand ufage, une longue prati
que. Un jeune homme ne içauroîc trop 
confulter les magafins , les fabriques & en- 
fuite les lieux du crû.

Qui pourroit fe flatter de parvenir à con- 
noîcre à fonds toutes les manufactures de toi
les , de coton , de laine & de loye dans le 
détail quelles méritent chacune en particu
lier, répandues en Europe & en Aüe? Il n’y 
a point de Négociant qui les embrafle toutes 
dans fon commerce. Mais un grand nombre 
de Négociais en embraflenc une grande par
tie. Nous avons encore un nombre infini 
d’autres manufactures de prémicr befoin & 
de luxe, dont les matières premières fe ti
rent des trois régnés , qu’il eit également 
impofîîble à un feul homme de connoître 
toutes , du moins autant qu’il le faudroit 
pour en bien faire le commerce. Le Négo
ciant borne ici fon étude, comme il le fait 
fur les matières premières , à la connoiflan- 
ce des manufactures de fa réfidence, ou oui 
y  ont de la confommation, ou enfin à celles 
dont il eft à portée de faire le commerce. 
Les Négocians des entrepôts oîi l ’on tient 
des magafins affortis de toutes fortes de mar
chand) fes , ne peuvent fe difpenfer d’étendre 
leurs connoifiances fur une plus grande quan
tité de manufactures , &  de les connoître 
presque toutes ; parce qu’ils font obligés 
d’exécuter des ordres pour toute forte de
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marchandifes , comme pour toute forte de 
denrées.

L a connoiffance des matières prémières &  
de leurs divers apprêts , eft d’une utilité 
fenfible pour rendre plus fure celles d’un 
grand nombre de manufactures. Mais il faut 
avoir vû fabriquer, il faut avoir étudié une 
infinité de procédés de l’a r t , & joindre à 
pîufieurs connoifiances qui femblent n’appar
tenir qu’aux artiiles , un grand ufage, une 
pratique exaCte, pour apprécier chaque ma
nufacture avec une jufte précifion rélative- 
ment à la qualité qui lui eft propre, à la fi- 
nefte, au goût, dont elle eft fufceptible, & 
à tout ce qui convient au pays 011 elle trou
ve fa plus grande confommation.

D ans les manufactures de toiles, de lai
ne , de foyeries unies & de coton, chaque 
qualité a ion prix courant, fon dégré de 
perfection inconteftable relatif à ce prix. 
C ’eft à le bien connoîrre ce dégré, que le 
Négociant doit donner toute fon attention ; 
parce qu’il eft peu de manufactures oli la 
fraude, la mauvaife foi & l’avidité du gain, 
ne glifient des ouvrages defeCtueux, même 
malgré les réglemens d’une bonne police 
qu’on trouve établie presque par-tout. Le 
Négociant qui s’eft une fois familiarifé avec 
ce dégré de perfection, ne fera jamais trom
pé; car ce dégré de perfection dans toutes 
les manufactures eft conftamment la même; 
& fi les prix varient d’un marché à l ’autre, 
ou d’une année à l’autre, ce n’eft que l’effet 
des révolutions ordinaires du commerce.

On



On doit fe méfier dans Tâchât des toiles 
des inégalités du fil , du blanchiiTage à, îâ 
chaux, de Tufage de quelques blanchi fleurs, 
qui au lieu de tordre leurs toiles de deux en 
deux aunes avec des chevilles, tordent leurs 
pièces dans toute leur longueur avec des 
crochets pour en augmenter l’aunage. Le dé
faut qui réfulte de cet ufage n’echappe pas 
aux yeux des connoifleurs. Les toiles trai
tées ainfi font infiniment dégradées au pré- 
mier blanchiiTage du linge , &  réprennent 
leur aunage naturel, de même que les étof
fes de laine auxquelles on fait trop repren
dre à la rame de l’aunage qu’elles ont perdu 
au foulon. Les toiles doivent être frappées 
également ; leurs chaînes &  leurs trâmes doi
vent être de qualités égales. Il refaite de 
cette exactitude de la part du fabriquant, 
que Tes toiles font fortes & unies, & que 
les pièces de même qualité font d’un poids 
égal. C ’eit là ce que les acheteurs doivent 
rechercher avec le plus de foin dans les toi
les , en obfervant cependant qu’il y  a des 
pays qui demandent des toiles moins fortes, 
d’autres que le linge damaiTé le foit également 
de deux côtés, c ’eil-à-dire, qu’il n’aît point 
d’envers. C ’eft par cette raifon que Courtray 
varie la fabrication de lès toiles fuivant le 
goût des endroits d’oh vient la demande.

Il n’eft pas difficile de diftinguer le point 
de bruxelles, du point d’alençon, les ma- 
îînes des Valenciennes, ou des fauffes Valen
ciennes. Mais chaque forte de ces dentel
les a un dégré de perfection qui lui eft pro-
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pre, fur lequel il n’eft pas fî facile d’acqué
rir les connoiffances exactes qui en fixent le 
mérite & le prix , fi néceflàires dans l’ufage 
&  dans le commerce, fur-tout à l ’égard des 
dentelles de la prémière forte , des dentelles 
les plus belles, le plus fines, les plus recher
chées & les plus chères. On ne fe connoit 
point en dentelles de bruxelles, fi on ne fait 
pas diftinguer la dentelle faite au fufeau, de 
celle qui eit faite à l’aiguille, qui eft la vraye 
dentelle de point, la prémière de toutes les 
dentelles; fi on n’a pas le goût du deiïeinqui 
en fait la principale beauté ; fi on ne connoit 
pas le mérite des différens fonds qui y  font 
employés pour rendre toute la beauté du des- 
fein, fi on fe lai fie féduire par le brillant, 
qu’un toilé clair donne à la dentelle, fi on 
préfère cet éclat trompeur à la foîidité que 
lui donne un toilé mieux frappé & plus fer
ré. Les connoiffances nécefTaires du Négo
ciant qui fe livre à ce commerce, exigent un 
goût fin& délicat, & un œil exercé fur ces 
ouvrages de l’art, qui en faillirent rapidement 
& avec précifion les beautés & les défauts, &  
les apprécient avec une juftefie infinie.

L ’ar t  d’imprimer les toiles de coton eft 
aujourd’hui l’une des manufactures d’Europe 
qui préfente le plus de variété dans le goût 
& ledeflein;& l’extrême variété que le goût 
européen a répandu dans les deffeins de cette 
frabrique, & qui en fait le principal mérite, 
rend fort difficile l ’art d’en affortir un maga- 
fin. Car on doit trouver dans un magafin 
bien afforti , des toiles de toutes les qualités,

des,
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dès couleurs, des nuances & des defleins de 
toute forte ; il faut plaire egalement au tou
cher, au coup - d’œ il, au goût des acheteurs
de tout âge, de tout état, de toutes fociétés 
& de tous pays ; & cependant obferver qu’ici 
la qualité de chaque toile en fixe presque 
toujours le prix, quelle que foit d'ailleurs la 
beauté des couleurs & du deifein.

Le goût a peu de part dans la connoiflan- 
ce des toiles de coton, qu’on nomme mous- 
felines. Cette connoiflance confiite bien plus 
à diilinguer parfaitement les différentes for
tes de toiles qui font en grand nombre, dont 
les prix varient fuivant différens dégrés de 
fineüe & de bonté. Mais quelle attention & 
quelle habitude ne faut - il pas avoir pour 
diilinguer une quantité infinie de fortes de 
mouflelînes, & fur-tout pour apprécier la 11- 
neffe de celles que les marchands indiens ne- 
peuvent eftimer eux-mêmes qu’après avoir.' 
compté les fils de la chaîne?

L’industrie européenne s’eit aulîl exer
cée fur les cotons de l’Afie de fur ceux de- 
l’Amérique, mais dans un goût différent,, 
infiniment plus utile pour nous, parce qu’il 
eil plus conforme à la nature de nos climats, - 
Nous avons des étoffes de coton de dîfféren-- 
tes couleurs, des étoffes de coton & foye,, 
dé coton , foye , or & argent Gn en fab ri
que à bouquets détachés de laine, & de' foye ■ 
mêlés d’or & d’argent, & à defleins courans.- 
Les defleins , le goût, les qualités & les* 
prix, préfentent encore en ce genre une e x 
trême-variété, &• demandent beaucoup; d’âp-
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plication &  beaucoup d’exercice, fi on veut 
en faire le commerce avec quelque fuccès.

On fabrique aujourd’hui des étoffes de 
foyé dans un nombre infini de villes de l’Eu
rope dans le plain ou Y uni ; & dans ce genre 
quelques unes eonfervent à l’égard de cer
taines étoffes qu’il n’eft pas difficile de con- 
noître, unefupériorité que les autres necon- 
teftent point. Telles font lesmoëres unies 
9l les fatins noirs d’angleterre , les poux de 
foye de turin, les velours noirs de gênes, 
&e. La folidité, le moëleux & la beauté de 
la couleur, font ici le mérite effentiel de 
l’étoffe. 11 n’y a , pour ainfi dire, dans ces 
étoffes que la chaîne & la trâm e;& les foyes 
bien choifies, la chaîne bien égalifée, & les 
couleurs bon tein t, fuffifent pour les ren
dre parfaites.

Il  n’en efl pas de même du façonné. Ce 
genre, porté dans la feule ville de Lyon à 
fon plus haut dégre de perfection, fe divife 
en plufieurs branches : le grand & le petit 
riche. C ’eft ici la manufacture fur laquelle 
le génie, l’art & legoût, ont répandu le plus 
de richefïe & de variété ; &  fur laquelle on 
eft étonné que l’induftrie humaine n’aît point 
encore reconnu de limites. Cette manufa
cture rpérite un coup-d’œil plus détaillé.

C e n’eit pas afiez que de connoître le da
mas, le broché , le fatin à deux & à trois 
las, le taffetas broché, le droguet liferé, la 
péruvienne, la pruflienne, la luflrine, la dau
phine, la moëre façonnée, le velours coupé, 
frifé , le velours à la reine, le velours à fonds

d’or ,



d’ot, le velours à deux côtés, &c. lès cirlà» 
kes, les batavia, toutes ces étoffes des In
des que Lyon imite aujourd’hui en furpas- 
fant fes modèles par la variété &  la beauté 
de fes deffeins. Chaque genre préfente dif
ferentes qualités, & le choix demande enco
re un goût qui ne peut être alluré que par 
un exercice long &  réfléchi de cette branche 
de commerce.

L ’ach eteu r  peut compter fur la bonne
foi & la probité du fabriquant à l’egard de 
certaines bonnes qualités de l’étoffe. De 
fages réglemens donnent cette fûréte : on a 
fixé les longueurs des étoffes ; on a détermi
né la qualité des matières qui doivent y  en
trer; on a prévenu l’altération des bouts de 
foie dans les chai nés; on a réglé le sombre 
des portées q,ui y  entrent ; & l’on a en mê
me tems preferit des régies aux teinturiers 
qui affurent le bon teint. Mais il eft bien 
important de diffinguer dans cette manufa
cture les bonnes maifons qui font celles qui 
ne font que du beau & du bon dans chaque 
genre, & les petites qui copient & ne 
font que du médiocre à tous égards. La pe
tite fabrique n’exécute que les defleins des 
deffinateurs publics, ou fi elle exécute quel
quefois les beaux deffeins des bonnes mai
fons, elle les exécute mal ; c ’eft avec les 
rebuts , les. déchets , les retailles , avec des- 
parcies de foies inégales & -mal aiïortîes, que 
les petits fabriquans exécutent presque Tou
jours leurs deffeins , ou ceux des bonnes 
maifons qu’ils peuvent fe procurer- Qn. doit

H  & La.-
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lavoir diftinguer dans la concurrence qu’un- 
femblable deffein autorife, leurs étoffés d’u
ne étoffe finie.

On a vu à Lyon un deffein à nuages jettés 
en formes de colonnes torfes, avec une tige 
courante & un petit bouquet, réduit, exé
cuté en fatin à deux las, fond pompadour, 
la colonne biche clair , & la tige verd nué 
légèrement ; retourné en fond bleu, colon
ne argent glacé, la tige argent frifé, paffé 
&  lame; enfuite en nacarac & or; il y eut 
cent pièces fur le même deifein ainfi fuccefîî- 
vement varié, qui furent produites avec un 
grand fuccès; on voit ici combien le goût 
fait enrichir le deffein. C ’eft une des res- 
fources préeieufes de l’art , de varier ainfi 
dans l’exécution le deffein fuivant le goût 
des différentes nations. L ’Allemagne aime 
les couleurs tendres, l’Eipagne demande des 
couleurs ternes, Paris des nuances tranchan
tes , &c.

O n peut juger par l’excellence & la fineffe 
de l’art & de la madère prémière, & par le 
génie & le goût qu’il exige dans l’artifte 
des connoiffances que doit avoir un Négo
ciant qui embraffe dans fon commerce les 
fruits d’une induftrie fi recherchée. Un coin- 
miffionaire habile connoit les befoins de fon 
eorrefpondant. Il a été dans fon magafin,. 
il l’a parcouru, toifé, détaillé; il a évalué 
fa confommation , il a vû tous les genres 
qu’il lui faut & la qualité de chacun. Il 
combine les affortitnens de fon correspon
dant. 11 calcule fes befoins & les, remplit 
fans fe tromper. O n.
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On ne fauroit trop condamner les Négo- 
cïans qui fe jettant dans le commerce de- 
commiuion fans oonnoiflance, fans goût, 
fans correfpondans ; qui n'ont de commis- 
lions , que celles qu’ils obtiennent en offrant 
de vendre au pair, même à perte ; qui frau
dent l’etranger par les mauvaifes qualités 
qu’ils lui envoyent, ou par le furhauffement 
de prix , & le fabricant par des courtages 
fuppofés , en feignant de contremander la 
commiiîion dans le moment où elle eft rem
plie, afin d’obtenir un rabais, comme s’ils ne 
vouloient s’en charger que par complaisan
ce. De tels Négocians ne peuvent avoir 
que des correlpondances refufées par les bon
nes maifons.

C’est fur - tout dans l’examen réfléchi de 
cette branche de commerce , qu’on voit 
combien un bon Négociant-commiflionaire 
eft néceflaire au progrès du commerce &  
de I’induftrie; combien il eft utile, précieux 
même à fes correfpondans ; & combien de- 
foins doit prendre un jeune homme ? quelle 
étude il doit faire , quelles connoiffances il 
doit acquérir, pour atteindre à ce dégré de 
mérite & de confidération , qui rend le Né
gociant également chèr à fa patrie & à l’é
tranger.

Nous avons déjà obfervé que le commer
ce n’éxige que des connoiffances bornées 
dans les pays oh le commerce eft limité aux 
denrées du crû, auxproduftions de l’induilrie 
du lieu, & aux confommations intérieures. 
Le Négociant peut borner, fon- étude-& fes 

* H  7 con-
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connoi fiances aux produit ions naturelles Se 
d’indufirîe de ce pays, & à celles que ce pays 
tire de l’étranger. il lui fuffira, après avoir 
acquis une exaifce connoifiauce de toutes les 
produit!ons de fon pays, & de celle de l’é
tranger qui conviennent à fa confommation ,  
de connoître enfuite tous les pays oïi les pro
duirons de fon crû conviennent, de distin
guer ceux où elles trouvent le plus grand dé
bouché & le plus avantageux, &  enfin les 
lieux d’oh les denrées & les marchandifes 
propres à la confommation de fon pays y 
peuvent être tirées avec plus de facilité »- 
avec moins de frais; en un m ot, avec plus 
d'avantage.

Ces connoiifances indifpenfablement né- 
ceflaires au Négociant, pour faire le com
merce avec fuccès, fort qu’il travaille pour 
fon compte, foit qu’il falle le commerce par 
commiffion, s’étendent fur un plus grand nom
bre d’articles, à méfure qu’on fe transporte 
dans les lieux qui font un plus grand com
merce, ou parce qu’ils ont l’oecafion d’une 
plus grande confommation, ou plus d’abon
dance de produirons naturelles & plus de va
riété, ou un plus grand nombre de manufa- 
ftures. Ces connoiflances, il on fe transporte 
dans les grands entrepôts, embrafient enfin 
tous les articles du Commerce. Ici les con- 
noifiances, nécefiaires au Négociant, n’ont 
presque point de bornes. On pourroit peut- 
être en preferire au Négociant qui ne fait le 
commerce que pour fon compte; parce qu’il 
efl: aiTez ordinaire que chaque Négociant s’at

tache;
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tache à une ou plufleurs branches particuliè
res ; &  s’il arrive quelquefois quîpn Négocia 
anc fc jette fur quelque branche nouvelle, ce 
n’efl: que l’effet d’une occaiion qui l’y entraî
ne ; mais on ne peut préfcrire aucunes limi
tes aux connoiffances du Négociant qui s’at
tache au commerce de commiffion dans un 
grand entrepôt. 11 eil tous les jours expofé 
à recevoir des ordres de tous les pays oh s’é
tend le commerce de l’entrepôt, & fur tous 
les articles que ce commerce embraffe, foit 
pour des ventes , foit pour des achats. Il 
doit donc être en état d’exécuter fur le champ. 
Il faut donc favoir acheter & vendre de 
toutes fortes de denrées &  de marchandi- 
fes. Et lait-on en acheter &  en vendre 
fans les connaître?

On voit que les connoiffances ont ici les 
mêmes principes, qu’on doit fuivre la même 
route pour les acquérir, &  qu’il n’y a de dif
férence d’un pays à l’autre à l’égard des Né- 
gocians, qu’en ce qu’elles s’étendent fur une 
quantité plus ou moins grande des articles, 
qui compofent la matière du commerce en 
général.

des N ations dé L’EvRofs. 183

Des Voyages.

C haque  Négociant doit connoître à fonds
le commerce relatif à fa place. La pra

tique fans les fecours d’obfervation, ne peut 
lui donner que des connoiffances très impar-

fai-



faites. L ’obfervation même fera peu exaéte1, 
fi le Négociant la borne à ce qui fe paffe chez 
lui. Il faut obferver chez l’étranger, & pour 
obferver avec fruit, il faut y  porter un ju
gement exercé & déjà formé par une bonne 
théorie; c ’eft ainfi que s’acquiert prompte
ment l’expérience qu’on regarde comme un 
fi grand maître. Mais l’expérience eit un 
fruit qui meuric lentement, & imparfaite
ment, fans culture. Elle exige l’obfervation ; 
& l’obfervation demande des connoiffances.

On entend communément par expérience, 
la connoi fiance acquife par un long ufage de 
la vie, jointe aux réfléxions que l’on a fai
tes fur ce qu’on a vu. L ’expérience nous 
apprend des faits, ce qui eft caufe &  ce qui 
eft effet, & notre réflexion nous fait obfer
ver la liaifon & l’enchainement qu’il y a entre 
la caufe & l’effet. Il eft aifé de fentir, corm 
bien l’efpric cultivé, & un jugement exercé 
par une bonne théorie, rendent l’obfervation 
prompte & jufte, & combien ils accélèrent 
les progrès de l’expérience & la rendent fû- 
re. C ’eft ce qui conduit à cette expérience 
raifonnée qui honore la plupart des fciences* 
ainfi que les hommes qui y excellent. Les 
voyages font de la plus grande utilité pour 
donner de l’expérience au Négociant; mais 
pour en retirer oet avantage, il doit voya
ger avec l’efprit d’obfervation. Ainfi quand 
on dit qu’un homme a de l’expérience, on 
doit entendre qu’outre leè connoiffances que 
chacun acquiert par l’ufugede la v ie ,il  a ob
ier vé, particulièrement ce. qui regarde fo a ;

état;.;
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état; &  ce qui regarde l’état du Négociant 
s’étend dans tous les pays, par-tout oli il peut 
porter Ton commerce.

L e Négociant devroit faire une efpèce 
d’apprenti liage; c’eft-à-dire, travailler pen
dant quelque temps, comme commis, dans 
des boutiques de marchands ; car il lui feroit 
très utile de porter un œil attentif fur la ven
te en détail, qu’on néglige trop pour l’initru- 
élion. Les Ânglois, même les lëigneurs, ne 
dédaignent pas de faire commencer par là leurs 
enfans qu’ils deftinent au commerce. . Il fau
drait du moins employer une ou deux années 
à l’étude des matières prémières & des mar- 
chandifes dans les grands magafins. Une con- 
noiifance exafte acquife ainii par l’expérien
ce & par l’obfervation fur toutes les matières 
du commerce, fera un fonds très nécdTaire 
& très utile ; mais il ne fuSira pas encore au 
Négociant pour le conilituer un bon Négo
ciant, &  le mettre en état de faire profpé- 
rer fon commerce. S’il fait le commerce 
pour fon compcc, il doit connaître à fonds 
les places fur lesquelles il peut faire des fpé- 
culations, pour y  donner des ordres avec fû- 
reté. La même connoiilànce eft néceilàire au 
Négociant livré au commerce de commiiïïon, 
pour exécuter des ordres, & pour s’en pro
curer. Le Négociant ne peut ici acquérir 
les connoiffances néceiîàires , que très im
parfaitement fans fortir de citez lui. 11 faut 
connoître les hommes de différens pays, leurs, 
moeurs, leurs ufages , même leurs caprices; 
&  il faut aller les étudier chez eux. Le Né-

go-
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godant n’eft pas bien inftruit, s’il n’a v t  
beaucoup de pays 9 beaucoup d’hommes &  
de villes.

Oui mores hominum multoritm vidit &  urbes.
A r t . Po e t .

Le Négociant voyage avec un efprit d’ob- 
ièrvation, mais il trouve par-tout des objets 
d ’obfervations qui font à lui. Il ne voyage 
point comme un fçâvant, comme un philo
sophe, un politique, un homme de lettres, 
un artiftë. H ne fe refufe point aux beau
tés de la peinture, de la fculpture, de l ’ar- 
chitcélure, il fait en être étonné. 11 fait 
diftinguer la nation polie par les arts , par 
les lettres & les fciences ; il eft fenfible aux * 
agrémens que l’efprit cultivé &  les talens 
répandent dans la fociété ; à la beauté des 
monumens publics, aux chefs-d’œuvre de 
l’art. 11 admire ce que les lettres & les arts 
doivent aux fouverains qui les protègent, &  
ce que ceux-ci doivent à leur tour aux lettres 
&  aux arts. Quoique tout cela foit origi
nairement le fruit du commerce, il n’en fait 
point fon étude &  l’objec de fon obferva- 
tion. 11 doit même s’en df fendre. Il doit 
les enviiàger comme des objets féduéteurs, 
efpèces de lirènes, dont la vue l’arrêteroit 
trop long-temps, &  l’éloigncroit trop de fon 
état. Il doit toute ion application au com
merce &  à tout ce qui y  eft relatif. Il n’ob- 
fervera avec foin dans la partie du gouverne
ment, que les loix fomptuaires ou prohibi
tives ? Jcs tarifs, les gènes, la liberté ; dans



les mœurs &  les ufages, la mode, le goût 
pour certaines denrées ou machandifes &  leurs 
diverfes qualités; le lu xe, fon étendue, fes 
recherches , fa délicateflfe &  fes divers ob
jets; dans l’induftrie, iès différens ouvrages 
&  le rang qu’ils méritent qu’on leur afiigne 
dans le commerce; dans la phyfique, les di
verfes produétions naturelles du pays & leur 
utilité pour les pays étrangers, enfin l ’exaéti- 
tudc, la bonne foi dans les engagemens, la 
franchife dans le commerce &  dans la maniè
re de traiter.

Il donnera une attention de préférence fur 
les articles de la plus grande conibmmation 
refpeftive, fur leurs prix ordinaires; & fes 
connoi fiances locales lui apprendront à en 
prévoir mieux les variations &  les meilleurs 
moyens d’en profiter. .11 découvrira des ar
ticles particuliers qui donnent des bénéfices 
peu connus, des moyens d’économifer dans 
des envois, ou de faire des envois plus avan
tageux par des routes nouvelles ,  ou enfin 
des efiais à faire qui reufliflent quelquefois 
à donner un bénéfice momentané, &  quel
quefois pour long-temps.

O n trouvera en Efpagne, en Portugal, en 
Suède, &c. des loix îomptuaires; des loix 
prohibitives dans le Dannemarck, en Suède, 
en France , en Angleterre, &c. Des gènes 
infinies en France &  en Angleterre, à côté 
d’une heureufe liberté ; tous les droits d’en
trée & de fortie modérés &  perçus avec une 
douceur infinie en Hollande ; réduits à Ham
bourg à environ un demi pour cent, à Brè

me
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me à un & demi, fruit d’une politique éclai
rée «St infiniment fage, qui a rendu leur com
merce floriffant. On obferve en Allemagne 
&  dans le Nord une grande confommation 
de vins, d’eau-de-vie , de fruits de France , 
d’Efpagne, de Portugal & de la côte d’Italie; 
de fucre, de thé, caffè, d’indigo, fur-tout des 
thés & caffés «des qualités inférieur.s; car 
c ’eit principalement fur les qualités inférieu
res de la plupart des denrées & des marchan- 
difes, que tombe la confommation la plus é- 
tenduc ; ce qui les rend précieulés au commer
ce. Ces pays offrent encore le plus grand 
débouché des modes, des bijoux , des doru
res , des galons d’or & d’argent, & des étof
fes riches & de goût des manufactures de L y 
on. La Ruffie fur-tout, fait une grande con
fommation de ces denrées & de ces marehan- 
difes. Depuis plufieurs années la cour de 
Saint Petersbourg eit celle de l’Europe qui 
a porté plus loin le luxe dans la parure. 
On ne fçauroit apprécier tout ce que Pin- 
duftriedoic aux bals parés, même aux bals 
masqués, niais fur-tout aux jours de gala, fl 
fréquens dans les cours d’Allemagne, du 
Nord^ d’Efpagne & d’ itaîie. L ’efprit de 
magnificence a heureufement fuppléé ici au 
défaut des forces de la politique, à qui il eut 
été impoiflble de donner à l’iuduftrie un fl 
grand encouragement. Ces jours de fête qui 
fe répètent tant de fois dans l’année, & en 
tant d’occafions, font des objets d’obièrvad- 
on très intéreflans. Le Portugal, l’Efpagne* 
demandent beaucoup de toiles, d’étoifes de
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foye & de laine, de poiiTons falés & fouvent 
beaucoup de grains ; 6c l’Italie beaucoup de 
denrées d’Amcrique , de poiiTons falés , de 
modes de Paris & d'étoffes riches des manu
factures de Lyon. Le Levant conibmme beau
coup de draps, fur-tout de manufactures de 
Languedoc, & de cette efpèce qu’on nom
me Londrins. Le débouché des étoffes de 
foye & des dorures y eil infiniment plus bor
né. Ce pays eit trop voifin de i’induftrie 
asiatique pour enrichir Tinduitrie européen
ne. On y porte beaucoup de caffé de l'A
mérique , qu’on y mêle avec celui de l ’Ara
bie; de lucre & d’indigo. La France 6c l ’An
gleterre mettent plus généralement les qua
tre parties du monde à contribution , tant 
pour nourrir leur luxe , que pour alimenter 
leur induitrie, &  la Hollande pour aflortir 
fon entrepôt &  entretenir les magafins de 
toutes les places de l ’Europe.

O n trouvera l’indultrie portée au plus haut 
dégré de perfeélion;^ en Angleterre dansplu- 
fieurs genres, & en France presque dans tous. 
Paris & Londres, les deux préimères villes de 
l’univers, oh les objets d’obfervation fon mul
tipliés à l’infini, excitent fans cefie l’induftrie 
de leurs habitans par une jaîoufie récipro
que ; & ,  ce qui eit (ingulier, plus encore 
par l’eflime & par une recherche avide que 
chacuns fait des ouvrages de fa rivale. La 
Hollande pofiede une grande induflrie, mais 
elle l’employe presqu’entièrement à faire va
loir les ouvrages de l’art 6c les produirons 
de la nature des autres pays, dans le com

met-
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merce avec toutes les nations du monde, &. 
à tirer fur-tout du commerce d’économie, 
de commiffion & de banque, toutes les ri- 
chefles que ces trois branches peuvent don
ner. Il y a peu de places de commerce en Eu- 
p e, peu de nations même, qui ne foient 
induitrieufes; mais ondoitobferver qu’à l’ex
ception de la France qui a fcû réunir la 
plus grande induitrie & la plus recherchée 
au plus doux climat & au fol le plus heureux 
&  le plus fertile, les nations les plus riches 
en productions naturelles , font celles qui pcs- 
fédent le moins d’induftrie. Elle eft renfer
mée par-tout dans le territoire le plus bor
né ou le plus ingrat, oîi elle fe nourrit des 
richefïës que la nature donne aux autres pays. 
L ’Italie lui fournit les meilleures foyes, l’Es- 
pagne les plus belle laines, l’Amérique le 
plus beau coton & les plus belles teintures, 
la Suède le fer & le cuivre de la première 
qualité; & l ’induilrie attire par mille canaux 
différens les matières les plus riches, l’or &  
l’argent, qu’elle fait encore enrichir de mil
le manières. Il n’y a que les pays qui pro- 
duifent le plus beau lin , oh l ’on pouede au 
plus haut dégré de perfection l’art de l ’em
ployer. Car c ’eit avec les lins de la Flan
dre & du Brabant que font fabriquées les toi
les de Flandres, les dentelles de point de 
Bruxelles, les dentelles de Malines, chefs- 
d’œuvre de l’induilrie humaine.

L ’ex actitu d e , la bonne foi dans les en- 
gemens, la franchife dans le commerce & 
dans la manière de traiter, fe trouvent éga

le-
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lement chez tous les bons Négocians de tou
tes les places de l’Europe. Mais les mœurs 
& les ufages des différentes nations , appor
tent quelques différences dans les achats à la 
prémière main & dans les ventes à la der
nière , qui font encore des objets d’ohferva- 
tion très intéreflans. Presque toutes les den
rées & les matières prémiéres dans les lieux 
du crû , s’achettent comptant, mais on ne 
contracte point de la même manière pour les 
foyes en Italie & en Efpagne. Dans le Le
vant on eft fouvent trompé , quand les foyes 
& les autres marchandifes ont paifé par les 
mains des juifs. Mais la bonne foi du Turc 
eft fûre. L ’étranger achette difficilement les 
toiles de la prémière main; elles le vendent 
en détail au marché en écru, & les Négo
cians étrangers le tirent des magaiins des 
Négocians du pays, qui les ont achetées ain- 
f i,  & les ont afforties après les avoir fait 
blanchir. C ’eft là une prémière branche de 
commerce qui s’exerce fur les toiles , qui 
exige la réfidence des Négocians qui s’y li
vrent , fur les lieux oh l’on- les fabrique. 
Ces Négocians achettent comptant des fa- 
bricans, ou à des termes fort courts, &  ven
dent à l’Etranger à-peu-près de même. Ils 
trouvent quelquefois un grand bénéfice dans 
le mérite que les toiles acquièrent au blan
chiment. On ne peut faire de grandes affai
res de commerce en Ruflie fans connoître la 
manière de contracter , fans contracter loi- 
même & fans faire un choix très-difficile 
des perionnes avec qui on traite, pour traiter

avec
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avec fureté. Ici on vend à terme, & à ter
me d’une année au moins, & de plufieurs an
nées au détail ; & non-ieulement on achette 
comptant, mais on paye plufieurs mois, une 
année, & fouvent plufieurs années d’avance. 
Quelqu’immenfe qu’on fuppofe le bénéfice 
que peut donner un tel commerce, qui peut 
y  engager des capitaux coniidérables, & quels 
risques ne court-on pas à les engager pour ii 
long-temps? On peut juger par-là de l’habile
té des Négocians anglois qui font ce com
merce & s’y enrichiflent, en fuivant pourtant 
cette manière de contraéler, & quels foins 
il faudrait fe donner pour les imiterr* il ferait 
à fouhai ter pour l’avantage des Rafles & pour 
les progrès de leur propre commerce, qu’on 
pût abolir ces ufages refpeétiveinent ruineux.

T elle  eft l’idée générale de l’efprit d’ob- 
fervation avec lequel le jeune Négociant doit 
fe livrer aux voyages. 11 ferait injufte d’exi
ger qu’il embraflè tout le détail que cette idée 
lui préfente: il ne doit omettre aucunes des 
connoiffances générales qui le préparent à 
encrer dans la fuite avec plus de facilité & de 

,fuccès dans quelque détail que ce fo it, lors
que l’occafion le rend utile ou néceflairc: 
mais il doit donner une application réfléchie 
&  de détail fur les articles qui font de fon 
goût, de fon choix, dont il a embrafîe le 
commerce, qui conviennent ou qui font re
latifs au commerce de la place, où il a établi 
le flége de fes affaires & de fa fortune,
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Des Correfpondans.

Nous n’avons préfenté jufqu’ici à l’obfer- 
vation du Négociant, que des loix fa

vorables ou contraires aux progrès du com
merce ; que des ufages qui le gênent, ou -en 
rendent la marche &  les opérations plus diffi
ciles; que des denrées, des matières prémiè- 
res, les fruits de l’induilrie, les efforts de 
l’art pour fatisfaire les befoias du luxe que 
les richeflès varient &  multiplient fans celte, 
en un mot les différentes matières for lesquel
les le Négociant peut exercer fes connoifiances 
& fes talens, ou perfectionner fon expérience.

Mais perfonne n’agit feul dans aucune af
faire ; on a fans ceffe befoin du fecours de lès 
femblables; &  les affaires de commerce bien 
plus que toute autre affaire, étendent à l’in
fini les befoins des fecours. d’autrui. Ainfi, à 
l’obfervation des diverfes qualités des den
rées, des matières premières , des ouvrages 
de l’art &  de leurs différais dégrés de bonté; 
des mœurs, du lu xe, du goût, des caprices 
m êm e, des loix , des ufages mercantils de 
toutes les nations, il faut ajouter l’étude des 
hommes, & toutes les connoi fiances qu’exige 
le choix à faire d’un grand nombre de cor- 
respondans, répandus dans les différentes pla-. 
ces de commerce. La correspondance eft 
l’ame. du commerce du Négociant ; &  une in
telligence aétive jointe à la probité, à l’ex- 
aftitude &  à un crédit folide, doivent déter- 
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rainer le choix de Tes amis ; car c’eft ainfi 
qu’on nommé communément dans le_ com
merce, les correjpondans, c’eft-à-d ire les 
étrangers avec lesquels on eil en liaifon 
&  en commerce d’affaires. Ce nom n’eil point 
impropre-, & l’ufage ne l’a point adopté fans 
fondement. Ce nom intéreffant annonce une 
liaifon qui n’eil pas feulement établie fur des 
intérêts réciproques, mais qui tient âuffi à 
une infinité de bonnes qualités , qui eil ap
puyée fur la vertu ; une liaifon qu’on ne fe 
rappelle qu’avec plaifîr &  dont on ne parle 
qu’avec éloge, qui doit être cultivée comme 
Famitié, qui lui reilemble infiniment, &  en 
exige presque tous les devoirs. Cette liaifon 
n’eil point telle qu’elle doit être, elle efl im
parfaite , fi on la renferme dans les bornes é- 
troit-es qfféxigent rigoureuiement les affaires 
de commercé. L ’intérêt même du commer
ce , le bien dés affaires, demande que le fen- 
üiraent accompagne la eorrefpondance , & que 
le correfpondant montre la même attention ,  
les mêmes foins , la même activité & le mê
me zèle dans toutes lesoccafions oh il ne peut 
être queilion de fervîces lucratifs pour lui, &  
ces occafipns le préfentent fouvent. Le choix 
d’un correfpondant exige donc autant de foin 
que celui d’un ami ordinaire, &  peut-être en
core davantage , fi l’on fait attention qu’on 
confie fouvent à ion correfpondant íes inté
rêts les plus chers, ion honneur &  'fa fortu
ne : & il efl rare que dans l’ufage ordinaire 
de l’amitié, on mette de fi grands intérêts 
entre les mains d’un ami* La- correfpondan-
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ce, cette îiaifon d’affaires formée par un bon 
choix, fera accompagnée d’une amitié d’au
tant plus folide, qu’elle eft fans celle nourrie 
& foutenue par un intérêt &  par des befoins 
réciproques. C ’elj cette correfpondance éta
blie fur de bons principes, qui fait que le 
Négociant n’ell étranger nulle-part ; qu’il 
trouve par-tout des amis, des connoifiances 
&  des affaires, &  qu’il effc pour ainfi d ire, 
citoyen du monde.
Avoir acquis un nombre confié érable de 

bons correfpondans, c’elî avoir acquis un 
fonds riche, un fonds qu’on ne peut appré
cier;. mais un jeuneNégociant, qui ièpropo- 
fe d’acquérir un fonds fi utile & fi néceflai* 
re , qui veut faire un bon choix de corres
pondons & fe les attacher, doit fe préfenter &  
s’èn faire connoltre avec toutes les bonnes 
qualités qu’il recherche en eux , & qui déten- 
minent fon choit. Il doit attirer leur eliime 
&  leur confiance. C ’ell là fun des plus

g'ands avantages à recueillir des voyages.
ette eiHme &  cette confiance d’un grand 

nombre de bons correfpondans effc en même 
temps le principe & la méfure du crédit, de 
l ’eftime &  de la confiance publique: c a r , il 
ne faut pas s’y tromper: le Négociant eil un 
homme public ,  qui ne peut être trop connu 
pour un homme excellent dans fon état. In
dépendamment de l’honneur & du crédit, u- 
ne grande réputation répand encore fur fa 
maifon la plus grande profpérité. Les affai
res , & d s affaires toujours fhreraent utiles 
pour le Négociant qui fait le commerce de
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commiffion, fê renouvellent tous les jours &  
s’àccüfflulent Taris cefle au gré de Tes déÎÎrs; 
parce qu’on s’eftime heureux d’avoir fes in
térêts entre fes mains.

Ce n’eft pas allez que d’avoir acquis tant 
de connoiflances néceflàires pour faire le com
merce de commiffion, & un grand nombre 
de bons correipondàns : il faut encore favoir 
entretenir toutes fes liaifons par des fervices, 
fouvent même défintéreifés, & par des avis 
qui doivent avoir ce double avantage, d’être 
également utiles & intérefîans pour celui qui 
les reçoit & pour celui qui les donne.

Il ne s’agit pas ici de ces avis qui fe don
nent en deux traits dç plum e, d’une traite 
faite, ou acceptée, d’un envoi, de l ’expédi
tion , du départ, de l’arrivée d’un vaifleau, 
&c. Mais de ces avis raifonnés & réfléchis 
qui préléntent la matière &  Toecaûon d'une 
bonne ipeculation, d’une operation heureu* 
fe , &  qui exigent de la part de celui qui les 
donne, une coimpiflarice. profonde de la cir
culation des denrées , de leur débouché le 
plus grand ou le plus avantageux, des caufés 
des variations de leurs prix ,  de leurs révo
lutions fubites , &  l’arc de s’aflurer de leur 
état adue], & de prévoir leurs révolutions fu
bites , &  1 arc de s aifurer de leur état aduel. 
&  de prévoir leur état futur. Ces avis ne 
font pas proprement un confeil d ir e d . car 
le Négociant ne iàuroit être trop circon- 
Iped à en donner à fes correspondans ; mais 
une Ample expofidon de faits qui préfentent 
le tableau d’une bonne fpéculation ,  &  fur

le-



lequel pour bien fpéculer il ne refte au N é
gociant qui les reçoit, que des conlequençes 
à tirer qui Te prefentent d’elles-mémes. Tou- 
te rattention du Négociant qui donne de ce* 
avis utiles , doit être , pour qu’ils puiiTent 
être utiles en effet, de s’afFurer de l’exiftence 
& de la vérité des faits, de n’en hafarder au
cun de douteux, ou s’il y en a qui de leur 
nature le font néceflairement & fur lesquels 
on ne peut que conjecturer, il doit avoir 
foin de les donner pour douteux ; il doit tou
jours craindre d’induire fon ami en erreur, 
& le reproche qu’il pourrait lui faire, ou fe 
faire à lui-même, de l’avoir engagé dans une 
entreprife nuiiibie ou tout-à-fait infru&ueu- 
fe; il doit fur-tout prévénir par fes lettres 
tout foupçon de n’avoir écrit que pour fe 
procurer une commiflkra , que pour fon in
térêt perfonnel aux dépens de celui de fon 
ami. Indépendamment de cè qu’un tel mo
tif  bleflè fenfîblement la probité , que c ’efi 
un abus de confiance &  l’effet d’une avidité 
vrayement criminelle, c ’efi auflï entendre 
très mal fes propres intérêts. Un ami ainfi 
féduit, entraîné dans de erreurs qui lui oc- 
calionnent des pertes, s’apperçoit alors des 
motifs de l ’avis, trop tard pour en éviter les 
dangers, mais aflez tôt pour retirer fa con
fiance; & le Négociant perd ainfi pour un in
térêt palfager, l’eftime &  la confiance d’un 
ami, & un intérêt plus folide. "

Le Négociant fage ne donne des confeils 
qu’avec une extrême circonfpeclîon ; il craint 
toujours de n’avoir pas bien vû, ou de n’êtrc 
pas afliz inftruit ; les confeils font toujours

ï 3 ac*
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accompagnés de quelque exprefljon de doute, 
ij explique fes m otifs, mais il veut enfin 
qu’on n’adopte rien fins examen. 11 fait qu’il 
eft arrivé moins de coelienille à Cadix qu’on 
n ea attendok, qu^i n’en reftoic point dans 
les magaiins, qu’elle eft rare dans les entre
pôts; d’où il conclût que le prix y  augmen
tera, ainû qu’aux lieux oh s’en fait la gran
de confommation. Mais il compte fur̂  les 
avis qu’il a reçus, &  fur les obfervations 
qu’il a faites. Il peut être trompé. Il en 
arrivera de même fur une infinité d’articles 
iujets à de grandes variations.

Si le Négociant fe permet de donner des 
avis, même des eonfeiîs pour l’intérêt de fes 
correspondans , cec intérêt ne peut jamais 
l’autorifer à interpréter les ordres qu’il a re
çus, à y  apporter le moindre changement, 
ni à en différer l'exécution, La maxime du 
commerce à cec égard eft: exécutez &  faites 
mal. Ce n’eft point à lui à pénétrer dans les 
vues de fon correspondant,  qui ne |ui a points 
fait part de fa fpéculation.

Ce ne fera donc que par des avis delà plus? 
grande exactitude, que le Négociant bien 
inftruit travaillera à multiplier fes affaires * 
toujours avec la fage précaution de ne point 
compromettre les intérêts de fes amis. 11, 
ne fe permettra d’ailleurs aucune ibllicita- 
tion , aucune voie détournée pour s’attirer 
les affaires d’une maifon, & priver de la con
fiance de cette maifon un autre Négociant. 
S’il n’y a point d’indécence à faire des dé
marches à cet égard ,  ce n’eft tout au plus 
que. lorsque cette confiance eft à donner ; m

qui



qui arrive de temps en temps dans lés gran
des places. Un homme, dit un ancien (a} * 
qui court dans la carrière doit faire tous les 
efforts pour remporter le prix ; mais il nò 
peut ni faire tomber ni écarter avec la main 
celui qui court à ion côté. Il en eft de mê
me dans la carrière de la vie : nous pouvons 
acquérir, la juftîce le permet; mais elle nous 
défend d’ufurper.

L e s  Négocians font quelquefois des fpé- 
cuîations, foit dans le commerce de terre, 
foit dans le commerce maritime, dans les
quelles ils offrent des intérêts à leurs amis. 
C ’eft un moyen d’accroitre le commerce de 
commiffion. Mais un plus grand moyen de 
l’étendre, que plufîeurs places préfenteqt 
aux Négocians, &  le plus utile, c’eft d’a
voir un ou plufîeurs navires, &  de faire Iô 
commerce de fret. Ce commerce peut oc
cuper des fonds confîdérables, mais avec ce 
double avantage fous la dire&ion d’un bon 
Négociant, que le commerce de fret conduit 
avec l’intelligence qu’il exige , donne un bé
néfice certain &  procure néceflairement beau
coup de commiffions; car rien n’eft plus na
turel que d’attendre que la vente d’une par
tie des targai fon s prifes à fret, fera commi- 
fe au propriétaire du navire, fur-tout fi le 
navire eft entre les mains d’un bon capitai
ne , ou confîgné à de bons Négocians. Ce 
commerce donne d’ailleurs la facilité & l’oc-

cafion
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cafîon fréquente de procurer des còmmiffions 
à des amis : il eit tout fimple que ceux-ci 
s’attachent à mériter cet avantage par les 
foins d’en procurer un pareil à leur am i, &  
à rendre amfi leur correspondance récipro
quement utile, pour en aiïurer la durée.

Ce moyen d’étendre le commerce de com
mi fiion exige des connoiffances d’un grand- 
détail.

Du Commerce de Fret, &  de la Navigation.

Le  commerce de fret efl plus ou moins fa
cile & avantageux ,  &  donne plus ou 

moins d’étendue au commerce de commis- 
fion , fuivant l’étendue du commerce de la 
place oh le Négociant travaille. Cette bran
che de commerce n’a presque point de limi
tes à Amfterdam , Rotterdam » Hambourg ; 
elle eil plus reftraince dans les autres ports 
du Nord, de la Méditerranée, de France &  
d’Angleterre. Ce commerce eft même touc- 
à-fait inconnu dans un grand nombre de ports 
de mer ; & cependant il en eft fort peu oh 
l ’on ne pût lui donner quelque étendue , &  
oh les Négocians ne puiflent trouver des 
moyens de mire utilement ce commerce. Son 
importance & ion utilité, & en même temps 
le filence des auteurs qui ont traité du com
merce fur la fcience pratique de cette bran
che , exigent que nous entrions ici dans un 
grand détail.

L e



Le fret efl: le prix du transport par méi
des marchandifes d’un lieu à un autre ; & ce 
prix eft le prémier bénéfice que la naviga
tion donne a une nation maritime , & la prin
cipale caufe de fes richeffes & de fes forces 
navales. C’eil le bénéfice que donne le loyer 
des navires, qui en étend la conftru&ion , 
qui multiplie les matelots & les vaifleaux, 
ainfi que les entreprifes de commerce, & 
forme un fonds folide à la puiffance mariti
me. Tel eft la nature du fret, que le navi
re, foit qu’il navige pour compte de la na
tion , ou pour compte de l’étranger , foit 
qu’il navige pour le compte du propriétaire» 
ou pour celui d’un autre Négociant, gagne 
toujours également le prix du transport de la 
marchandile , dont il eft chargé ; parce que 
ce prix eft une valeur nouvelle ajoutée à la 
marchandife par la néceflké du transport» 
qui fe paye aux navigateurs fans retard ni di
minution , quel que puifte être d’ailleurs le 
prix intrinsèque de la marchandife,. & l’évè
nement de ia vente , qui donne quelquefois* 
de la perte au lieu oîi fe fait le tranfport.

On réduit tout le calcul de la navigation 
à deux objets; içavoir, à lu fournie que coû
te le vaiffeau » & aux profits qu’il donne. 
On eftiiiie les vailTeaux allez g' néralement 
fur le pied de cent-cinquante livres ie ton
neau, & l’on évalue le bém fice uu proprié
taire de dix à quinze pour cent par an ; c’eft- 
à-dire , un vaiffeau de trois-ccnt tonneaux 
doit coûter quarante-cinq nulle livres » &  
donner au propriétaire de suaire - mille cinq-
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cent à fix- mille fept - cent- cinquante livrés 
de bénéfice par année. €)n Tent bîéfl que 
cette eftimation ne fçauroit être d’une certi
tude géométrique; qu’Gn doit l’appliquer bien 
pMttdt à eonnoître l’étendue du commerce & 
de la piaiffance maritime d’une nation, que 
pour déterminer avec précifion le bénéfice 
du propriétaire d’un navire. La eonftruétion 
eft plus ou moins chère , & plus ou moins 
folide dans les différens ports de l’Europe ; & 
l ’intelligence du Négociant qui fait conftrui- 
re, ou qui achette un navire, donne encore 
des avantages plus ou moins confidérabîes au 
commerce de fret, qu’on ne peut eflimer. Il 
ne ferait pas moins difficile d’apprécier les 
hafards qui aflurent un fret d’aller & de re
tour à chaque voyage, ou qui occafionnent 
des traverfées à faux fret ; c’eft fur le pied 
des risques des avaries, des demeurages, des 
relâches Forcées, de la navigation du navire 
quelquefois fur ion Ieft, ou à moitié charge , 
que le bénéfice du fret doit être eftimé, en 
luppofant toujours dans le propriétaire le tra
vail & les connoiiFances néeeiFaires pour bien 
faire con ftruire, radouber, ou acheter un na
vire, pour le bien équiper & aviduâiller, & 
lui procurer du fret; en un mot, toute cet
te prudence mercantile qui ôte au hafard tout 
ce qu’on peut lui ôter.

Nous ne confidérons point ici le fret com
me un profit national; car outre le profit du 
propriétaire du navire, il faudrait compter 
les ialaircs & la nourriture des équipages & 
ce toutes les d uércntes fortes d’ouvriers em

ployés
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ployés à la conftruftion, au radoub & à l'é
quipement des vaifléaux. Tous ces ouvriers» 
tous ces hommes de mer font nourris & payés 
par la marine; ou pour parler plus exaéte- 
ment, leur nourriture & leurs falaires font 
partie de cette valeur nouvelle que les frais 
au tranfport, qu’on appelle le fret, ajoutent 
à ’a marchandife, qui eft toujours payée par 
le confommateur, indépendamment de lava* 
leur intrinfeque de la marchandife. Ainfi le 
travail des gens de mer & des d'iférens ou
vriers occupés à la conftruétion & à l’équi
pement des navires, eft un profit pour la na
tion maritime , comme celui du manufa&u- 
rier & du cultivateur. Le profit national fe
ra encore bien augmente , fi les terres pro- 
duifent des b o isd u  fer, du chanvre, du bray 
& du goudron.

Les Anglois évaluenr leur navigation mar
chande à feize-cent-mille tonneaux de mer.
Il y a peut-être de l’exaggération dans cet
te eftimation qui fuppofe leur navigation dou
blée depuis 1688. La navigation des JrioUan- 
do'S eft à-peu-près égale, avec cette adhé
rence avantageuse pour la Hollande, que la 
majeure partie du fret en Angleterre eft payée 
par la nation, & qu’en Hollande elle elt payée 
par les étrangers, parce que la con{bromation 
intérieure de la Hollande eft infiniment plus 
bornée, & quüs donnent à fret une bien plus; 
grande quantité de vailîeaux, ou de tonneaux- 
de mer, à toutes les nations de l’Europe.. 
D’ailleurs les équ pages fe ferment en An> le- 
terre, comme.en ¿rance, aux dépensée l ’a-

i. 6 L"*'



griculture & des manufactures, & en Hollan
de aux dépens de la population des nations 
étrangères, ou avec des nommes que la répu
blique ne peut employer, ni à l’agriculture, 
ni aux manufactures. On peut fur ces prin
cipes fe former une idée du fret de toùtes les 
nations maritimes de l’Europe, & de la fom- 
me immenfe à laquelle montent les frais de 
tranfport par mer d’un lieu à un autre, qui 
font une valeur ajoutée aux denrées & aux 
marchandifes par la néceifité indifpenfabledu 
tranfport, toujours payée comptant aux na
vigateurs , quel que foit d’ailleurs le prix des 
denrées & des marchandifes tranfportées» 
C’eit aux moyens de gagner cette valeur qui 
n’eft jamais incertaine, que le Négociant doit ■ 
donner tous fes foins. Soit qu'il charge fes- 
vailfeaux de fes propres marchandifes, foit 
qu’il les donne à fret, il gagne également le 
fret; c’eit-à-dire, la valeur ajoutée- par les 
frais de tranfport ; & il lui eft indifférent de 
gagner cette valeur fur fa nation, ou fur les 
nations étrangères.

Les fuccès de eette branche de commerce 
que beaucoup de Négocians très habiles re
gardent comme une des plus folides, dépen
dent encore plus de la fcience du Négociantr 
que des évènemens toujours incertains & va
riables du commerce» Le Négociant doit a- 
voir des connoiffanees allez étendues de la. 
conlh'iiélion, de la forme qu’il convient de 
donner à fon vaiffeau fuivant la navigation à 
laquelle il le deftine; & des divers matériaux 
eui y iont employés, foit pour acheter desi

nav-i-
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navires avec avantage, foit pour faire con- 
liruire avec le plus de folidité qu’il lui elï 
poifible & au meilleur marché. C’eft là la 
prémière chofe qui doit fixer l’attention du 
Négociant,qui veut faire le commerce de fret.

L’arT de la navigation s’eft perfectionné 
à méfure que le commerce a fait de plus 
grands progrès. Cependant on n’eft pas en
core parvenu au point de n’avoir plus rien à 
délirer. Il n’en faut pas d’autre preuve que 
la diveriité des méthodes de conitruCtion 
qu ’on fuit chez les différentes nations & dans 
les différens chantiers de l’Europe, qui tou
tes onc quelques avantages qui leur font pro
pres , & dont on ne peut pas dire qu’il y en 
aîc une feule, qui ne foit accompagnée de 
quelque inconvénient. C’èft cependant la 
conitruétion qui eft la prémière bafe de la 
navigation; & cet arc de bâtir des vaifléaux,, 
d’oti dépendent presque tous les fuccès de la 
navigation, a des principes généraux, une in
finité de règles & de méthodes différentes » 
dont le Négociant qui veut faire le commer
ce maritime, ne peut fe difpenferde prendre 
au-inoins une connoiffance générale & allez 
étendue pour pouvoir faire conftruire, ache
ter, ou vendre, radouber, armer & défor
mer un navire avec une intelligence allez Ai
re pour n'être point trompé, tant fur les prix ». 
que fur la bonté de toutes les parties du na
vire elléntielles à la fùreté de la navigation,. 
& pour pouvoir porter fur tout cela une gran̂  
de économie, mais une économie qu’il faut 
%ivoir concilier ici plus qu’en toute autre:

I 1 HUr
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madère, àvec la néceflîtë îndifpenfable.
Nous avons déjà cité les Ëlémens de PAr~ 

cbiuiïure navale s m Traité pratique de la Con
struction des vaijfeaux, par Mr. du Ha nel. 
On trouvera dans la lecture de cet ouvrage 
toutes les connoi fiances nécefl'aires aux Né- 
gocians fur la conftruéhon , fi on ajoute à 
cette lefture l’examen de quelques navires en 
conftruétion fur les chantiers, & de quelques 
autres navires fous voile. Le détail des rè
gles de la conftruétion appartient aux con- 
ftfuéteurs, aux maîtres de l’art, que le Né
gociant ne fçauroit approfondir; parce qu’il 
demande un homme tout entier. Car les par
ties principales qui entrent dans la conftru- 
ftion du corps du vaifleau montent jufqu’à: 
cent-vingt-deux, qui toutes doivent être em
ployées dans les proportions les plus avanta
gea fes; & c’eil à régler ces proportions que 
confifte la partie la plus délicate de l’art de 
la eonftruélion. 11 fuffit au Négociant de 
fçavoir diftinguer la conftruélion des foati- 
mens des différentes nations ; car chaque na
tion a une méthode qui lui eft propre, qui 
donne une forme particulière au navire, plus 
ou moins de folidité, de jauge , ou qui rend 
fa marche plus ou moins légère, & la ma
nœuvre plus ou moins facile, La forme des 
navires décide fouvenr de leur marche.*& les 
ports de mer pour lefqueîs ils font cooftruics 
déterminent auffi fcmvent cette forme, ainfi 
que la grandeur ou port des navires. Le Né
gociant d eide aufii lui-même de la forme &. 
du port de fon navire par la branche de com-

mer-
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lïîerce ou de la navigation à laquelle il le.de- 
ftine. Les mâts, les voiles, les cordages  ̂
les pompes, les ancres , & tout ce qui cft 
connu fous les dénominations d’agrets & ap
paraux, & d’aviébuaillement, préfentent en
core un grand détail, dont le Négociant doit 
connaître la majeure partie.

Les vaifleaux dé la Hollande, ceux de la 
mer baltique & de presque toute la côte d’I
talie , font d’une fabrique ronde & large de 
fond. Leurs ports exigent tette forme de 
conftruètion, parce qu’ils n’ont pas allez de 
fond. Il leur faut des vaifleaux qui prennent 
le moins d’eau qu’il eft poflïble. Les navi
res des autres nations qui ont de bons ports, 
font par le bas d’une forme, qui les fait en
trer profondément dans l’eau.

Cette méchanïque, fuivant l’obfervation: 
de l’Auteur de YEfprit des Lozx, qui eil con
forme à celle de tous les navigateurs, fait 
que ces derniers navires navigent plus près 
du vent, & que les premiers ne navigent pres
que qae quand ils ont le vent en poupe. Un 
navire qui entre beaucoup dans l’eau, navige 
vers le même côté-à presque tous les vents; 
ce qui vient de la réfiilance que trouve dans 
l’eau le vaifTeau poulie par le vent , qui fait 
un point d’appui, & de la forme longue du 
vaiflèau, qui eil préfenté au vent par fon cô
té , pendant que par l’effet de la figure du 
gouvernail, on tourne la proue vers le côté 
oil ’’on veut faire route; enforte qu’on peut 
aller très près du vent, c’eft-à-dire très près 
du côté d’oii vient le vent.
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ftÆ&iS quand le navire eft,d’une figure ron
de & large de fond, & que par conféquent il 
enfonce peu dans l’eau, il n’y a plus de point 
d’appui; le ventchaife le vaîffeauqui ne peut 
réfifter , ni guères aller que du côté oppofé 
au vent.

D’ou il fuit, que les vaifleaux d’une eon- 
itruâion ronde & large de fond marchent 
moins bien , font mauvais voiliers & plus 
lents dans leurs voyages. ï». Ils perdent 
beaucoup de temps à attendre le vent, fur- 
tout s’ils font obligés de changer fouvent 

.de direètion ; 2°. ils vont plus lentement * 
parce que n’aïant pas de point d’appui, 
iis ne fçauroient porter autant de voiles 
que les autres.

On prétend que les vaifleaux de conitru- 
«>on hollandoiie font par ces raiforts plus 
lujets aux coups de mer & à faire des avari- 
es , que les vaifleaux de conitruétion fran- 
çoïfe. Par la raifon auffi- que ces derniers 
font meilleurs voiliers, lorsqu’ils fout en 
retard dans leur traverfée , ils donnent bien 
puis d’inquiétude aux propriétaires & aux 
allureurs,, ou rendent les aflurances plus 
chère«. Mais on n’obferve cependant point 
de dirrerence de prix des primes d’afll'- 
rance a Atnilerdam , ni dans les ports de 
branee fur les vaifleaux hollandois & fran- 
çois. La différence des risques de la navi
gation de ces d fférens vaifleaux n’eft pas as- 
foz g nde pour en établir une dans ie cal
cul general des risques de mer , qui d. termi- 
acn.t les prix des primes d’ailurance pour tous

les
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les voyages & retours , dans toutes le  ̂fai- 
fons de l’année. Les affureurs qui obferveat 
cette différence, qui en courrent les risques, 
s’en indemnifent, «1 multipliant les risques 
qu’ils foufcrivent.

Les bons marins obfervent encore que plus 
un navire eft petit, plus il eft en danger dans 
les gros temps. Telle tempête fubmerge un 
navire, qui ne feroic que le tourmenter s’il 
étoit plus grand ; les vents & les flots n’agis- 
fant que fur la furface, le grand vaiffeau ré
citera plus par fon poids à leur impétuofité 
que le petit ; & aufli parce qu’il prend plus 
d’eau que le petit.

L’Auteur du Di£tionnaire du Citoyen pré
tend que la navigation des vaiffeaux hollan- 
dois eft dangereufe aux atterrages, parceque, 
dit-il, ileft difficile de les gouverner. Comment 
concilier cette difficulté de les gouverner avec 
ce que dit lë même auteur, que ces vaiffeaux 
n’ont pas befoin d’un grand équipage; d’où 
l’on devroit conclure bien plûtôt, qu’il eft 
facile de les gouverner? En effet, la conftru- 
étion hollandoife donne cet avantage par la 
légèreté de fes manœuvres aux vaiffeaux hol- 
landois; ce qui indemnife bien de la lenteur 
de leur marcne. Leur navigation non-feule
ment n’eft d’ailleurs pas plus, dangereufe aux 
attérages, que celles des navires des autres 
nations, toutes proportions égales ; mais el
le l’eft infiniment moins aux attérages de la 
Hollande, & par-tout où fe rencontrent des 
bas fonds. Ils ont encore cet avantage à 
Amfterdam, qu’ils peuvent entrer dans le port
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ou defeenëre au Texel* avec une plus gran* 
de partie de leur chargement.

C e n’eft point pour rendre ces vai fléaux 
plus -favorables au commerce d’économie , 
parce qu’ils portent beaucoup,comme le croit 
encore le même auteur, que la conftruétion 
hoîlandoife donne cette forme à fes vais- 
feaux : c’eft uniquement le peu de fond des 
ports de Hollande qui exige cette forme de 
conftru&ion. Les Hoîlandois pourraient don
ner la même jauge à des vaifleaux conftruits 
à l’angloife & à la françoife. L’objet de 
la plus grande jauge eft de faire plus de 
fret. Les Hoîlandois pourrroient charger 
autant de lafts avec une autre forme de con- 
ftruâion qui rendrait leurs vaifleaux meil
leurs voiliers, & ils y trouveraient un grand 
avantage en ce que leurs voyages étant plus 
courts , le bénéfice du fret, qui eft une de 
leurs principales branches de commerce, fe- 
roit plus fouvent répété ; ce qui ferait bien 
conforme à leur principale maxime de com* 
merce, qu’il faut fçavoir gagner peu & fou- 
vent, Mais les bas fonds de leurs attérages 
& le peu de profondeur de leurs porcs, ne 
leur permettent pas l’ufage des navires qui 
prennent beaucoup d’eau. Il faut avouer ce
pendant que les vai fléaux, tels que les flûtes 
qui ont un gros ventre, donnent quelque a- 
vantage à l’arimage, c’eft-à-dire qu’ils font 
propres par la forme de leur conftruélion, à 
recevoir une plus grande quantité de mar- 
chandifes. Mais ce n’eft point là le motif 
qui a déterminé la forme de la conftruéHon 
hoîlandoife. LA

2io L e s I ií' f I-1 i T s



La branche de commerce ou de naviga
tion pour laquelle on defline un navire, dé
termine principalement la forme de la con- 
ilruétion & la jauge qu’on doit lui donner. 
Un pêcheur , un vaiffeau deftiné pour la 
pêche du harang, delà baleine, pour celle 
de Terre neuve, pour le commerce de Gui
née , font de forme & de grandeur bien dif
férentes , & auffi agréés & armés bien diffé
remment. L’armement de chacun de ces na
vires demande une étude particulière de la 
part du Négociant, qui veut fuivre quelqu’une 
de ces branches de commerce: & ce feroic 
rendre un grand ièrvice aux jeunes Négo- 
cians & au public, que d’expliquer dans un 
détail exaét, la meilleure méthode qu’on 
pourrait fui vre pour faire ces différentes bran
ches de commerce avec le plus d’avantage.

11 femble que les vaiffeaux deftînés au pe
tit cahotage ne devroient être que d’une 
moyenne grandeur, âc même au-deffous, at
tendu la concurrence qu’ils rencontrent dans 
tous les ports, & qu’ils ont l’avantage d’être 
expédiés plus promptement ; ce qui eft tou
jours pour les affréteurs une raifon de préfé
rence , & allure au propriétaire du navire 
plus de facilité à trouver du fret, à com- 
pletter fa charge, un bénéfice plus prompt 
& moins chargé de frais de demeurage.

Les vaiffeaux deflinés pour le com m erce 
du Nord doivent être d’un grand port, & 
tenir beaucoup de la conftrucb'on des flûtes, 
parce qu’ils font presqu’entièrement chargés 
des marchandées de to u t Je commerce i p i
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caufcnt le plus d’encombrement, telles que 
les bois de conftru&ion, les mats, les cor
da ges, les chanvres , &c.

L es Hollandois, font dans l’ufage d’emplo
yer de grands vailTeaux au commerce de Gui
née & de l’Amérique; & les François n’em- 
ployent à ces deux branches de commerce

Îue des vailTeaux d’une moyenne grandeur. 
)es ufages fi différens dans la même naviga
tion, font cependant fondés chez les deux 

nations fur des raifons qu’on ne peut contre
dire. Elles naifient de la différente manière 
dont ces deux nations font en général leur 
commerce dans ces deux parties du monde.

Les Hollandois , plus économes & plus 
a&ifs à la côte de Guinée, traitent mieux 
& plus promptement que les François. Leurs 
capitaines ne négligent aucune occaüon d’a
cheter, & d’aller à terre, même pour un 
feul noir. Ils fe nuifent moins entr’eux par 
la concurrence, ils complètent plus promp
tement leur cargaifon, fe procurent plus de 
moyens de traiter un plus grand .nombre de 
noirs, & n’employent pas plus de téms à 
faire nne grofie cargaifon de noirs, que les 
François une petite. Ils fe plaignent de ce 
que les capitaines françois ne fçavent fe pro
curer des noirs qu’à force d’en augmenter le 
prix, & qu’ils négligent tous les foins de dé
tail qu’exige d’ailleurs la traite. Mille diffi
cultés qui fe rencontrent à la traite, fur-tout 
au haut de la côte, que les François ne fça
vent pas furmonter par leur économie & par 
leur travail, rendent leur traite extrêm em ent

les-



léflte ; car ils defcendent fouvent à Juida 
fans avoir traité: ils ne feraient presque ja
mais que de fauffes traites, s’ils ailoient fur- 
tout au haut de la côte avec des navires de 
5 ou 60o noirs, qu’ils ne pourraient traiter 
aflèz tôt pour prévenir les maladies qui les 
détruifent à bord, lorsqu’on les retient à la 
vue de leur pays.

La concurrence des François à leurs colo
nies , qui font la principale branche de leur 
navigation , les oblige bien plus encore à 
n’y employer que des navires depuis 150 jus
qu’à 300 tonneaux ou 350 au plus. Le de- 
meur-age à la colonie eft un des évènemens 
que leur commerce redoute le plus ; & ils 
ne le préviennent que par de petites cargai- 
fons. Les petits vaiffeaux ont plûtôt fait 
leur vente, & dans le cas oîi ils n’en rap
portent pas le produit ou une partie, ce qui 
eit aifez ordinaire, ils ont infiniment plus de 
facilité à trouver du fre t, & s’expédient 
fort promptement. Les capitaines qui ont 
de gros vaiffeaux doivent en charger le pre
mier rang pour compte du navire, ce qui eft 
quelquefois fort difficile, par la quantité de 
marchandises qu’il exige, & il n’a de facilité 
à trouver du fret, que lorsque fa charge eft 
bien avancée, ce qui emporte un temps in
fini , & occafionne des frais de démeurage, 
qui abforbent fouvent au-delà du bénéfice du 
fret. Car les frais de démeurage des Fran
çois font extrêmement chers, fur-tout à leurs 
colonies.

Les Hollandois fe donnent moins de con-
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currence entr’eux à leurs colonies , oh ils 
trouvénr toujours dès retours âiliirés, &oh 
ils entretiennent auffi des magafins confidé- 
rables pour leur commerce interlôpe. Ils 
connoiffene mieux que les François le mérite 

' à. tous les avantages des entrepôts ; ils fça- 
vent mieux en faire ufagedans les deux mon
des. Par ces raifons ils font peu expofés aux 
frais de demeurage, quoique leurs vaiffeaux 
foient d’un plus grand port ; & par là ils 
trouvent un grand avantage à naviger à l’A
mérique avec de grands vaiffeaux, qui fe- 
roient la ruïfle des armateurs françois*

Apres avoir déterminé la grandeur;-' le 
port & la forme du navire fuivant que l’exi
gent la branche de commerce & la naviga
tion auxquelles on le deftine, on doit une 
extrême attention à la bonté du navire, qui 
dépend d’abord de Fhabileté & de la fidélité 
du conffruûeur, enfuite de la bonté des ma
tériaux ; c’eft-à-dire, des bois, du fer, des 
cordages & des voiles, enfin de tout ce qui eil 
connu fous les dénominations générales d’a- 
grets & apparaux.

En général la perfe&ion de tous tes bâti- 
mens de commerce coniifle à être d’un grand 
port & à p̂ouvoir naviger avec peu de mon
de; un vaiffeau marchand doit bien aller, bien 
gouverner, bien porter la voile, peu déri
ver , avoir des jmouvemens doux , contenir 
beaucoup de marchandifes , & ne doit pas 
exiger un équipage bien nombreux. Mais il 
n’eit pas facile de connoîcre un vaiiïèau qui 
a toutes ces qualités; il eft bien plus'difficile

en-



encore de trouver une méthode de conftruc- 
tion capable de les lui donner toutes. Les 
défauts, même des défauts efièntiels, é- 
chappent à la vue. Le coup-d’œii eil trom
peur, dit Mr. du Hamel, & il y a fi peu de 
différence entre un bon vaiffeau & un mé
diocre , qu’il eil arrivé quelquefois que de 
deux vaifléaux qui étoient fur le chantier, 
celui auquel on donnoit la préférence, s’eil 
trouvé moins bon que celui qu’on regardait 
avec une efpèce de mépris. En effet l'œil 
peut-il être aflèz jufte pour juger fi les capa
cités de la carène font proportionnelles au 
poids du vaiffeau. armé? La Ample infpeélion. 
eit-elle fuffifante pour juger fi les capacités de 
l’avant & de l’arrière font proportioneiles 
au poids que chacune de ces parties doit por
ter? Si cependant cette proportion n’eilpas 
bien obiervée, le vaiflèau fera noyé à Favant 
ou à l’arrière; & fi on corrige ce défaut par 
le leil ou par l’arimage , lès mouvemeasfe- 
ront rudes, il fatiguera beaucoup fa mâture. 
Quelque habitué que l’on foie à voir des vaif- 
feaux , ajoute Mr. du Hamel, peut-on afli- 
gner précifément la pofition de leur centre 
de gravi té, la vraye courbure des lignes d’eau, 
&c. P C’efl cependant de toutes ces chofes S: 
de bien d’autres qui font auifi difficiles à ap? 
percevoir, que dépendent les bonnes ou les 
mauvaifes qualités des vaiffeaux; ce font cel
les qui font qu’un vaiffeau eil manqué, ou 
qu’il a toutes les bonnes qualités qu’on délire.

Ces connoiffances générales & plufieurs 
autres encore , dont le détail feroit trop long

ici,
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ici, fontoécefiaires au Négociant , pour fèn- 
tir du moins la néceffité de choifîr un habile 
conftru&eur , & de foumettre également à 
l’examen le plus févère les plans de con- 
ftruftion, lors qu’il s’agit de faire conftrui- 
re, & les navires mêmes, lorsqu’on veut en 
acheter.

Il ferait à délirer que toutes les nations 
adoptaient l’ufage des anglois, qui ont fournis 
leurs conftruéteurs à présenter leurs plans de 
conftruétion à l’amirauté, & à en obtenir 
l’approbation. Un ufage fi fage, auquel les 
Anglois doivent l’avantage général de leur 
conftruÛion, porterait peut-être bien-tôt 
l’art à fa plus haute perfeétion. Quel bien 
pour l’humanité n’en refulteroit-il pas?

Il eft bien moins difficile de faire choix 
de bons matériaux. La même elpèee de bois 
a différeos dégrés de bonté fuivant le local. 
En général les bois du midi font meilleurs 
que ceux du nord, & ceux qui croifient fur 
des montagnes font fupérieurs à ceux des 
bas fonds. Les différens terreins, les diffé
rentes expofitions & l’âge, donnent des qua
lités différentes. Un bois pourri, un bois 
palfé, un bois trop vieux, donnent unemau- 
vaife conftruftion. Mr. de Buffon a fait une 
infinité d’expériences pour connoître la for
ce du bois. Le bois des branches, celui du 
fommet de la tige d’un arbre, eft la partie la 
plus foible * tout le bois jeune eft moins 
fort que le bois plus âgé. Le bois qui a du 
reflbrt réfifte beaucoup plus que celui qui 
n’en a pas. Le bois qui dans le même ter-

rein



réin croit le plus vite eft le plus fort ; celui 
qui a crû lentement &  dont les cercles an
nuels , ou couches ligneufes font minces, eifc 
moins fort que l’autre. Car on compte aifé- 
ment fur la coûpe transverfale du tronc le 
nombre de ces cercles annuels, qui font di- 
ftinétement féparés les uns des autres , qui 
font l’accroifiément de l’arbre de chaque an
née. Mr. de Bujj'on a trouvé que la force du 
bois eft proporcionelle à fa péfanteur ; de for
te qu’une pièce plus péfante qu’une autre de 
même longueur &groiléur, fera aufli plus for
te à-peu-près en même raifon. On peut fui- 
vant cette obfervation comparer la force qui 
vient de diff rens pays & de différens ter- 
reins. C ’eft fur-tout dans les courbes dont la 
force ne feauroit être allez grande pour ren
dre la conftruélion folide, puisqu’elles fer
vent à lier le vaiifeau, qu’on pourroit faire 
une application très utile de Fobfervation de 
Mr. de Buffon.

Le fer doit être choifi doux. Il eft fur-tout 
important que le fer des chevilles ne foit 
point caftant: un Négociant attentif a foin 
de ne permettre l’emploi d’aucune qu’après 
l ’épreuve. Nous né connoiftbns encore jus
qu’à préfeut de fer qui aît les bonnes quali
tés que demande le fervice de la marine, que 
les fers de Suède & d’Efpagne. Quoiqu’on, 
aît donné de grandes perfeélions à l’art des 
fourneaux à fer en Francé & en Allemagne, 
les fers d’Efpagne & de Suède font toujours 
en poflefllon de la préférence.

On employé une quantité immenfe decor- 
Tom. IP . ' K dageg
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core ici un èhôïx jà f&irè très" Ixï t éj ç̂iïan t. On 
diftingue fur-tout ceux qui ibrit compofés de 

dë Koningsberg , & ceux qui font 
faits avec du chanvre de Mofcovie. Les pre
miers font eftimcs à Amfterdam vingt pour 
peut de plus. Celui de Riga n’effc inférieur 
a celui de Koningsberg, que d’environ qua
tre pour cent.

L es voiles font formées de pluilcurs lés de 
toile ordinaire de chanvre écrù , couiûs en- 
fetnble par les lifières , & bordés tout-au
tour d’un cordage nommé ralingue, qu’on at
tache aux vergues &  aux étais du vailleau 
pour le faire voguer par le fecours du vent 
qui s’y engouffre ; ce qui exige une toile 
Jouté 4  exprès pour foutenir la force du 
vent. Les toiles de Bretagne, celles fur-topt 
connues, fous le nom de noyaîes, ont été ré
putées pendant long-temps les meilleures 
pour faire des voiles;on en fabrique de bon
tés aujourd’hui presque par-tout.

L e propriétaire d’un navire doit en avoir 
un aéte de propriété , & joindre à cet aéte 
de propriété un inventaire qui contient le 
port du navire & en détail fes aggrets '& ap
paraux. Çet inventaire eft la bafe de l ’in- 
yen taire d’armement, auquel on pe fait 
qu’ajouter les munitions de guerre dé bou
che, au bas duquel le capitaine ^  l’écrivain 
du vaifiëau reconnoiffent avoir rèçp toqt ce 
qui y eft énoncé y & promettent 4’ën rgpdre 
compte. . . . . . . . .

L es différentes cargaisons qu'on peut dpn-
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fier à un̂  navire font infinies , ainfi que les 
divers aflbrtimëns que le commerce exigé; 
Tout cela fe règle par les fpécuîâtiôns des 
Négocians fuivant les différens pays pour 
lesquels les navires font deftinés , lorsque le 
chargement le fait pour compte du navire» 
ou lorsqu’il cil entièrement donné à fret. Il 
ne faut pas une grande étendue de connoif- 
fances pour donner à un va ¡fléau une cargai- 
fon propre au pays de fa deflinatîon. Ivîais 
il en faut beaucoup pour lui donner une car- 
gaifon bien alfortie.

des G âtions de l’Europe, ;; - ;gt§§

chandifes qui conviennent le mieux au pays 
oh l’on renvoyé, & d’au les avis promettent 
le débit le plus avantageux. H arrive fou- 
vent qu’On expédie des vaifléaux avec une 
cargaifon d’une feule forte de denrée ou dé 
marchandife. Il y  a une infinité de circon- 
ftances dans le commerce qui l’exigent;mais 
l ’aflortiment des cargaifons cil d’un ulage plus 
général, fur-tout dans le commerce du Nord, 
du Levant, de l’Afrique & des deux Indes-. 
Un Négociant affûté qu’un article fera re
cherché , doit craindre de le faire tomber 
par l’arrivée de fon navire en portant l’abon
dance; il doit avoir la eonnoifiance de tous 
les articles bons à envoyer, en afïbrtir la ear- 
gaifon relativement à la ficuation aétuellc ou 
préfumée du commerce, à l’arrivée de foa 
navire au lieu de fa deftination, fur lescon- 
noi fiances &  fur les avis qu’il a. Une car- 
gaifon bien aflbrtie donne deux avantages.

K  % trè*
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très précieux : chaque article étant peu a- 
bondant, fe vend infiniment mieux, & la 
vente étant aufii plus rapide , le retour du 
vailleau eit plus prompt, il s’expédie plus 
vite & fait infiniment moins de frais de dé- 
meurage.

Ces connoiffances ne font pas moins né- 
ceflaires au Négociant qui fait le commerce 
de commiflion, & qui ne fait le commerce 
de fret que pour étendre & accroître le com
merce de commiflion; tant afin d’être en é- 
tat de donner à fes correspondans des avis & 
des inftruélions refpeftiveinent utiles, que 
parce qu’il eit quelquefois très avantageux & 
même néceffaire pour faire profpérer le com
merce de commiflion, que le Négociant ar
me fon navire pour compte du navire , au 
lieu de le donner à fret.

Les connoiiîances du capitaine ou maitre 
du vai fléau doivent être fort étendues. 11 
doit fçavoir la conftruétion , du moins dans 
fes parties les plus efléntielîes ; il doit poffé- 
der toutes Jes manœuvres qu’il convient de 
faire dans les différentes fituations oii il peut 
ie trouver à la mer, ioit dans les mauvais 
temps , fait pour réparer , radouber fon na
vire, foit pour éviter les écueils ou l’enne
mi: il doit fçavoir l’hydrographie, & toutes 
fes opérations doivent lui être familières. 
C’efl: un metier perpétuel d’itude 5 d’atten
tion & de reflexion. C’eft par cette raifon 
que les loix maritimes de france ne confient 
le commandement d’un vaiffeau à un marin 
qu’après qu’il a été reçu) maitre, ôc il ne peut



être reçu qu’en juilifiant qu’il a navïgé pen
dant cinq ans, & après avoir fubi un examen 
fur l’art de la navigation en préfence des of
ficiers de l’amirauté. On peut juger par - là 
de l’attention que doit apporter le proprié
taire d’un navire dans le choix du capitaine 
à qui il le confie. C ’efl au capitaine qu’ap
partient communément le droit de former 
fon équipage , ce qu’il fait cependant ordi
nairement de concert avec le propriétaire.

C es connoiflances ne fuffifent point enco
re pour conftïtuer un bon capitaine. Il doit 
y  ajouter les connoiflances du moins en par
tie de la branche de commerce pour laquelle 
il navige , &  fçavoir à fonds la manière de 
traiter dans celles qui demandent un capitai
ne géreur. Car un capitaine tient lieu d’un 
fupercargue, qu’on ne met guères que fur 
les vai fléaux des Indes. Les fuccès des voya
ges à la côte d’Afrique dépendent presque en
tièrement de l’habileté des capitaines ; car 
outre le commandement des navires, ils font 
presque toujours chargés de faire la traite. 
On donne aufli fouvent des capitaines géreurs 
au commerce de l’Amérique & au commerce 
du Nord. Mais toutes ccs bonnes qualités 
reconnues dans un capitaine feroient infini
ment dégradées, s’il n’étoit en même temps 
zélé pour les intérêts de fon propriétaire, &  
grand économe.

L es écritures qui doivent être tenues à 
bord du navire font encore , quoique fort 
fimplcs, un objet d’attention. Elles confi
dent dans un livre journal tenu par le capi-K 3 tai-
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taine, ou par l’écrivain, s’il y  en a un $ 
bord," côté & paraphé £ar le propriétaire, 
fur lequel le capitaine du l ’écrivain doivent 
écrire les noms des officiers &  matelots de
l’équipage, le prix & les conditions de leur 
engagement, le payement qui leur eil fait, 
la recette & dépenie concernant le navire, 
&  généralement tout ce qui regarde le fait 
de leur commiiîion.

Les papiers de mer, qui doivent être à bord 
du navire pour rendre la navigation réguliè
re , font les lettres de mer ou paffeport, le 
titre de propriété du navire, le rôle de l’é
quipage, la charte-partie &  les connoiflfe- 
mens. Tous ces titres eiïèntiels, fur-tout
én rems de guerre, a {Turent la nation du na
vire, celle de Téquipage, la deÉînaeiop, la 

„natu?e & la propriété du chargement. On 
fentira mieux la nécefïïté de donner au navi
re tous ces titres dans une forme régulière,
lorsque nous examinerons la conduite du N é
gociant en temps de guerre. En temps de paix 
la charte-partie & les connoiiTemens méri
tent toujours une grande attention. Ces der
niers titres a {Turen t la propriété des mar- 
chandiiès, le fret & l ’exécution des engage
ment refpeélifs du propriétaire du navire,du 
capitaine & des affréteurs, & font encore in- 
diipeniàblement néceflaires, foit pour récla
mer les marchandifes, foit pour régler les a- 
varies, foit enfin pour faire aiTurer ou exé
cuter les polices d’aflurances. •

La charte-partie eft proprement une poli
ce de chargement entre le propriétaire ou le

maître



DÎS EïfTJOïlS Èf f
maître du vaîflèaü &  Paffreteur, parlàqueïlè 
le propriétaire, ou maiitre» Is’engage à Four
nir inceffamment un vaiffeau prêt, équipé ÿ 
bien calfaté & étanché, poürvû d’ancrespdé 
voiles, de cordages, de palans, & de tous 
les apparaux & agrets néceffaires pour navj.» 
gcr &  faire le voyage ; & encore de fournit 
l ’équipage, les vivres &  autres munitions; 
& Faffreteur s’oblige de payer au maître une 
fomme convenue pour le prix du fret. Cet 
âfte ne fe fait que' pour rentier affrètement 
dû navire, foît pour Palier OU le r^dur* foif 
pour Palier & le retour tout eâfânÉtë;: èê 
qui rend cet aéle bien différent du connais*
lCtiiwUÎ.*

La charte-partie doit contenir le noifi 
le port dü vaiffeaM, le nom de maître & de 
f  affréteur, lé lieu & le tems dé la chargé M  
dëçhafge dés màrcéandîfesj te pris! du &$$'$■ ■  
&G. Le navire, fes agrets & apparaux, âÊ 
lès marclnndifes chargées, font rè^teétivëi 
ment affeélées aux conventions dé la charte-* 
partie.

Le connoiffement ne diffère de la chartê- 
partie, qu’en ce qu’il a pour objet des parties 
particulières de la carga;fon , pour lesquelles 
il tient lieu de la charte-partie, eriforte qué 
lorsqu’un navire eft chargé à cueiltete, cé 
qui arrive fou vent, il n’y a point de charte-* 
partie; il n’y a que des conûoiifèrnëns, H  
lorsque la cargaiibn ou partie eft pour lé  
compte du navire, les me.nés titres doivent 
fe couver à bord, avec cette féale différent 
ce que le prix du fret y eft ftipuiè trouvé eû
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S
KG’eft-à-dli'eî oàLUî  :çôrii0te du navi- 

re. Car lorsque Ié; navire etï chaîné pour 
compté du propriétaire, ce qu’on appelle pour 
compte du navire dans l’ufage du commer
ce , il gagne toujours fon fret, &  dans l’or
dre des écritures du commerce le Négociant 
dent un compte ouvert à fon navire par dé
bit & crédit.

Le bon ordre des écritures dans une mai- 
fon de commerce qui entretient des vaiflèaux, 
demande un livre, nommé le livre des vaif- 
feaux, qui fe tient en deux parties, en débit 
&  crédit pour chaque vaiiTeau. On porte au 
débit la conftruttion ou achat du navire, là 
cargaifon, fi elle eft donnée au navire pour 
compte du navire, les gages de l’équipage, 
les frais d’avittuaillemcnt, & généralement 
tous les frais d’armement, de carène, de 
radoub, de relâche, de denieurage, &c. Et 
au crédit tout ce que le navire a produit par 
la vente de fa cargaifon &  par ion fret. Par 
cet ordre le Négociant fait toujours la fitua- 
tion de fon navire ; il a toujours fous fa main 
le tableau de fes bénéfices & de fes pertes: 
i l  fuit ainü avec une grande exattitude la 
marche de ce commerce, & fe trouve par là 
plus en état de faire de nouvelles difpofî- 
tions, derettifier celles qu’il a déjà faites, 
de diriger toujours de mieux en mieux l’em
ploi de l'on navire. S’il a des intéreffés dans 
fon navire, dans fon chargement fait pour 
compte du navire, ou dans les deux parties 
enfemble, ce qu’il efl: fouvent très avanta
geux de fe procurer, comme nous l’expli

que*



puerons dans la fuite; lé livre des vaîlïfeauS^ 
cette régularité dans les écritures, forme é- 
galement la fûreté du dépositaire du navire 
& celle de fes intéreiFés, & prévient entr’eux 
dans cette efpèce d’aifociation , toute diffi
culté , parcequé ce livre régulièrement tenu 
n’eft pas fusceptible de la moindre contra
diction , &  contient le compte de chaque in
tére (Té.

Q u o iq u e  la mer, par le droit naturel, 
foit un bien commun à tous les hommes, à 
toutes les nations, un grand chemin de com- ' 
munication de l’une à l’autre, dont aucune 
ne peut s’approprier le domaine exclufif, il 
ne faut pas en conclure que chaque nation,  
que chaque homme peut ufer de ce bien r 
commun à tous, à fon gré d’une manière ab- 
folue. L ’ufage de la mer eft fournis à des 
lo ix , qui font fondées fur l’équité naturelle, 
& forment un droit commun entre toutes les 
nations, &  chaque nation en particulier a 
réglé cet ufage par des loix qui lui font pro
pres,. par des coutumes, ou par des traités.. 
Ainii il eft également facile de prouver que- 
la mer doit être tibre & qu’il eft permis k 
tous les hommes d’y naviger, ce qui eft l’ob
jet du célèbre traité de G r o t iu s  de Mare lu  
hero ; & de faire voir que la mer ne doit pas 
être libre, ce qui a été l’objet d’un traité 
de S e l d e n  de Mare claufo. Un autre Ecri
vain a fait voir dans un ouvrage intitulé 
Mare natura liberum pañis claufum que fi
la mer eft libre par le droit naturel,, elle 
peut être fermée par celui des conventions*.

K  s  Les;
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Les conventions peuvent déroger au 
BâtUii et; #  donner atteinte à la propriété com- 

Mais fans toucher au droit naturel
de la propriété, l’ufage de la mer, comme 
ligne de communication entre toutes les na
tions de l’univers, a dû être fournis à des 
loix générales de police, qui affinent la li- 
hercé de cet ufage, & cette liberté confidé- 
rée comme un bien propre à chaque nation en 
particulier, a dû être dirigée chez chaque 
nation par des lo ix , ou des ufâges diétés par 
fon intérêt. Ce font là les principes &  l’ori
gine des Us &? Coutumes de la Mer., régie-- 
mens, en partie écrits & non-écrits, en par
tie communs à toutes les nations , & en par
tie propres à chaque nation. On ne devroit 
pas fe livrer au commerce maritime fans a- 
voir au moins une ’eonnoiiTance générale des

U n : Négoeiarit qui veut faire le commer- 
ee de fret doit fçavoir ce que c’êft qu’a®a- 
nes; il ne lui fcft pas permis d’ignorer les ufa- 
ges &. les lo ix , qu’on doit fuivre pour les ré
gler. Le Négociant doit les connokre,quand 
même il ne feroic pas le commerce de fret, 
fit.ne prendrait point de part pour fôrr propre 
compte au commerce maritime, pour s’en te* 
n irà la Ample commiffion fans s’occuper du. 
foin de raccroitre par des vaiffeaux à lui. Il 
eft expofé tous les jours à recevoir des or
dres de fes correlpondans, pour régler des a- 
varies,.qu’il ne Içauroitbien exécuter, s’il 
•n. ignore les principes.. La même raifon 

eneote lè: N égociapt r déeachéj de tous
com*
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«ommerce maritime pour lui-même, HifefôÉi 
connoîcre les règles & les ufègés des aflarafi- 
ces: fans prévoie qu’il puifle être üh joü#|i 
ni aflureur, ni alluré, il petit être ibu veit 
l ’un & l’autre par commiiîion. Oh (c fait af- 
furer & on fait aflurer par commiffion; c’eft- 
à-dire qu’il arrive ibuvént qu?un Négociant 
donne ordre à fon correfpohdant de fture af- 
furer pour fon compte, foie un navire, foie1 
des marchandées: & cela feul ferdît bien fuf- 
fifanc pour exiger d’un Négoeiant-commiffio- 
naire qu’il apprenne à contrarier en matière 
re d’afl’urances. U arrive aufli quelquefois1 
que des correfpondans, ou des chambrés d’as-- 
furance donnent ordre à' un Négociant de ■ 
prendre des risques pour leurs comptes; IB 
faut donc que le Négociant - commiilionaire! 
fâche être aflureur & afluré.

Des Avaries Ê? des Ajjarances.

bus n’avôns rien dans íe commerce m # ' 
_ ritime qui foit plus fufceptible de dif-- 
fieuicés & de conteilations entre les Négo* 
cians, que la matière des avariés & fur-tout'-1 
celle des aiîurances; ni rien de plus inftru-- 
â i f  fur l’un & l’autre matière, que les ufage» « 
dfe France, fur-tout l’ordonnance dé la ma*j 
rme de id g i, avec le commentaire d eM r;- 
Valin, & ses ordonnances de la Hollande dé  ̂
1551., 1563. & 1570., les coutumes d’Am--
Rerdamy de Rotterdam , & Midddfetoïffgà®**

vece

V
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commentaires de Mr ̂ GÎMjka ., 
cecté dernière j & les ouvrages de Mrs. ¡Vis-

, auxquels en peut ajouter le

„ Q uoiqu ’il, femble cjifon ne devrait point 
citer des uiages fur des matières réglées par 
des lo ix , parce <jue la loi fait taire l’ufage ̂  
nous loin mes obligés ici de nous décider par 
les ufages. Les lois n’ont pas prévû tous les 
befoins du commerce, & les Négocians ont 
été obligés très fouvent de fiipléer par des u- 
fages fondés fur l’équité naturelle &  fur l’ in
térêt général du commerce, au défaut des. 
lo ix , du au filence de la loi.

O n entend par avaries, les accrdens qui 
arrivent aux vaiflèaux & auximarçhandife$ de. 
Ifurs eargaifons, depuis leur chargement &  
départ, jufqu’à leur arrivée.

On diflinguç de trois fortes d’avaries;- de 
fimples ou particulières, de grades ou com.% 
munes & de petites.

L es fimples avaries canfiilent dans les dé- 
peüfes extraordinaires qui font faites par le 
bâtiment feul, ou pour les marchandifes iêu- 
lement ; &  le dommage qui leur arrive en par
ticulier., doit être lupporté & payé par la 
chofe qui a fouffert le dommage ou caufé la.

■ O n met du nombre dès fwiples avaries la 
perte des cables, des ancres, des voiles, des. 
cordages &; des mats, arrivée par la tempête 
ou autre accident de mer; on confidëre de- 
même le dommage des marchandifes caufé 
par la fauté du maître ou de l’équipage. Xou-



tes ces avaries doivent tomber fur le maître,, 
le navire & le fret: &  les dommages arrivés 
aux marchandées par leur vice propre , doi- 
vent tomber fur le propriétaire des marchan
dées. La nourriture &  le loyer des matelots y 
lorsque le navire eft arrêté en voyage par or
dre d’un Souverain font auffi réputés fimples. 
avaries, lorsque le vaifleau eft frété au voya
ge, & non au mois; & c’eft le vaifleau feu! 
qui les doit fupporter.

L es greffes ou communes avaries lont les- 
dépenfes extraordinaires faites, & le domma
ge fouffert, pour Ie bien & le falut commun, 
des marchandées & d’un vaifleau ; telles que 
les choies données par compofltion à des pi
rates pour le rachat du navire & des mar- 
chandifes: il en eft de même de la rançon,, 
qui cependant peut fouffrir des grandes diffi
cultés dans de certains cas. Les chofes jet- 
tées à la mer; les cables &  mats rompus &  
coupés ; les ancres &  autres effets abandon- 
donnés pour le bien commun du navire (k des. 
marchandées, font de même de grojfes ava
ries. Toutes ces grojfes avaries doivent être, 
fupportées au fol la livre , tant par le vaif- 
feau, que par toutes les marchandées de foo. 
chargement.
, Les petites avaries font les frais de lama-, 

nage, touage, pilotage, foit pour entrer dans 
les. ports, .navres & rivières , foit pour en, 
fortir. Elles doivent être fupportées, un 
tiers par le navire & les deux autres tiers, 
par les marebandifes. On ne met point au- 
rang, des avaries, les droits de congé, vifîte^
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rapport,
réglées les avança par l’Ordonnance de la 
tfiaaSpè de fran co d e168 L  tit.VU.du Uv. III. 

L ’u s a g e  du commerce dé Hollande a éta
bli des principes Fort clairs &  fort Amples 
j$oür réconnoître la nature des avaries , qu’il 
éft extrêmement important de bien diftîn- 
guer. Les grottes avaries font caradérifées 
par trois conditions.

L a prémière e il,  que le danger de perdre' 
2e navire & la cargaifon foie évident.

L a fécondé, que le maitre aît pris l’avis 
dfes officiers & de l’équipage, pour fauver le 
navire & fa charge.

L a troifième , que le navire & la cargai- 
ibn foient fauvés par l’avarie qu’on a faite. 
Les avaries eau fées aux marchandifes reliées
« par le jec que : l ’on a fait des autres,
ipnc auffi grofiès averies.

L a  nourriture & le loyer de l’équipage 
d’un navire arrêté’en voyage par ordre d’un 
fôuverain , font réputés grottes avaries par 
la loi de France , fi le vaifléau eil loué par 
mois; &  s’il eil loué au voyage, ils doivent 
être portés par le vaiffeau feul comme ava
ries Amples.

On  n’a point admis généralement ailleurs 
cette diftinétion. Que les frais d’arrêt de 
Prince foienc occafionnés à un vaiffeau loué 
par mois ou pour le voyage, ces frais ont 
toujours une caufe égale, qui eil la volonté 
dp Souverain , & ces frais font toujours gros- 
fës avaries. On fait une autre diilintlion qui 
pâroit bkirï jp ile, qpi coafifte à ; rejçtter cetcé



avarie fur les marchandifes feules qui ont don
né lieu à Fartée du Prince ,  s’il y en a de tel- 

l  es dans le navire.
On diftingue encore à Fégard des frais, 

ceux qui font faits par une relâche forcée 
pour entrer dans un porc, dans un havre ,  
dans une rivière, par la nécellîté de fauver 
un navire d’un naufrage- Ces frais font ré
putés greffes avaries.

L orsque des pirates au lieu de rançonnes 
un navire , y  entrent & y prennent ce qui 
leur plaît, tout ce qui eft ainfi pris,  n’entre

Îioint en avaries : & la perce ne tombe que 
ur les propriétaires des chofes prifes.

Sur tous ces principes on n’a guères de 
difficultés pour connaître & s’affurer des dif
férentes fortes d’avaries. 11. y  en a d’avanta
ge pour régler le  montant de ce que le navi
re & chaque article de marchandifes doivent 
contribuer à la greffe avarie. Il faut réglée 
lès prix d'e tout ce qui eff arrivé à bon port, 
& en même temps celui des marchand lies 
jettées à la mer ou avariées- Chacun edi me 
différemment fon lot : les propriétaires des 
marchandifes jettées ou avariées » les efti- 
ment le plus qu’ils peuvent, pour obtenir 
d’avantage, &  les propriétaires des navires 
&  des marchandifes iauvées diminuent le plus 
qp’il eft poffibîe la valeur de leurs marchan»- 
d ilé l, pour contribuer moins. Lorsque les 
propriétaires font refpeétivement de bonne 
foi , le réglement des avaries devient une 
opération (impie, jufte & facile. La valent 
dés marchandifes iauvées devroit toujbufs ê-
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fre Comptée fur le pied du cours de la place1
pii elles ont été délivrées , déduction Faîtes 
des droits d’entrée, de décharge &  du fret : 
il arrive cependant qu’on les compte quelque
fois fur le pied du pris coûtant àladéduétion 
des fraîx, jusques à bord. C ’eft ainii qu’on 
règle à Am fer dam les avaries arrivées au- 
delà de la moitié de la route du vaifieau.
‘ On n’a pas toujours diitinguéà Amfterdam 
les avaries Amples ou ordinaires, des greffes* 
avaries, ou avaries extraordinaires & commu
nes. Les maîtres des navires dreifoient au
trefois un compte de tous les frais ordinaires 
qui confident dans tout ce que le maitre 
d’un navire paye pour pilotage, lamanage, 
touage, pour les droits de convoi, d’ancra
ge , de vifites , de tonnes ou balifes , droit 
de feux ou fanaux, & ce qu’il paye à des bâ
teaux ou allèges pour décharger le navire,, 
dans la perte des ancres , des cables, des 
m ats, des cordages &  des voiles , lorsque: 
ces pertes ne font pas occaiionnéçs pour fau- 
ver le navire & fa cargaifon. Le navire &. 
toute fa cargaifon contribuoient à ces frais , 
ce qui donndit lieu à de fréquentes conteila- 
tions qu’on ne fçauroit éloigner avec trop de 
foin de toutes les opérations du commerce. 
Cette forte d’avarie fut fucceflïvement réglée 
par deux Ordonnances de la ville d’Amfler- 
dam de 1PP4 & de 1666. par la prémière à 
cinq pour cent du fret accordé, èc par la fé
condé à vingt fols par tonneau.

Mais un uiage plus conforme à l’intérêt 
des propriétaires des navires & à la iuite pro

pos



portion aétuelle de cette forte de frais de na
vigation , en a porté l’indemnité à dix pour 
cent du fret, & quelquefois à vingt ; il faut 
cependant que le maître ait foin de la rtipuler 
dans les connoiffemens qu’il ligne. Car fans 
cette précaution , il ièroit obligé de s’en te
nir au réglement préfcrit par la loi.

L a ditfcinftion des avaries , la manière de 
les régler, i’ufage de ces principes , fe pré- 
lcntent continuellement dans l’ufage des af- 
finances , uiàge fi important & fi précieux 
au commerce.Rien ne paroit au présider coup - d’œil,  
plus fimpîe dans fon principe, que le con
tr a t  d’aifurance. L ’Aifureur fe charge par 
ce contraft , connu dans le commerce fous 
le nom de police â’ajfurance , des pertes &  
dommages qui peuvent arriver iur mer à un 
vaiifeau ou aux marchandifes de fon charge
ment, pendant fon voyage; foit par tempê
t e ,  foit naufrages , échouement, piraterie, 
changement de route, de voyage ou devaîf- 
feau, jet en mer, feu, prife, pillage, arrêt 
de Prince, déclaration de guerre , répréfail
les & généralement toutes fortes de fortunes 
de mer , moyennant une prime de tant pour 
cent proportionnée aux risques, que paye 
l’a duré. Ce contraél eit cependant le üége 
ordinaire d’une infinité de difficultés & de 
conteftations entre les allurés & let aflu- 
reurs, fur-tout lorsqu’un d’entre eux s’écar
te des règles de la bonne foi ; il en nait fou- 
vent , même malgré la bonne foi reipechve 
des affureurs &  des affines, des queftions très

défi-
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délicates &  très difficiles à décider,. &  ce* 
pendant très intéreffantes pour ]e commerce.

C e t t e  forte de conventions eft fournife à 
des règles générales, communes à toutes  ̂les 
nations, mais il y a aulli des règles particu
lières , des ufagés propres à chaque nation. 
En Angleterre l’ailurance cil autant confidé- 
rée comme un pari, comme une gageure, que 
comme un contraét maritime,* & fur ce prin
cipe on y allure tout, même la vie. 11 n’en 
eft pas de même en France & en Hollande: 
l ’aiTurance y eft bornée à foïï pféffiier _ &  
principal objet , qui eft le commerce mariti
me; & pour prévenir les abus que l’afluran- 
ce pourroit produire de la part des üiTirrés, 
l ’ordonnance de la marine en a reftraint en 
France, la liberté, peut-être plus que n’exi- 
gcoit Fintérêt du commerce. Elle défend 
d’aiîurer la v ie , le profit des’ rflafchaïïdifes* 
ni leur entière valeur lorsque' le propriétai
re eft à bord, ou propriétaire du navire. 
Dans ce cas l’ordonnance veut que le pro
priétaire de la marchandife, courre le risque 
du dixième de la valeur, de même que le 
propriétaire qui fait aiîurer fon navire. A1 
l’égard des autres affurances les propriétaires 
doivent auffî courir le risque de dix pour 
cent de la valeur de leurs marchand!fes , à 
moins qu’il n’y ait dans la police une décla
ration expreffe de raffûté qu’il entend faire 
affurer la totalité , auquel cas la déduction 
en faveur de l’affureur en cas de perte eft 
réduite à deux pour cent. Il n’eft point per
mis de faire aflurer le f r e t , mais on peur

faire

234 L e s  I N t e u t  s



faire aflurer les vivres qui fe confotnment 
en route. L ’ordonnance de la marine autq- 
rife les aiTurances fur le corps & quille du 
vaifTeau, fes a grc s , fes apparaux, armement 
& victuailles, ou fur une portion, mais ell« 
veut que Teitimation en foit faite par la po
lice, & permet à l’affureur en cas de fraude, 
de faire procéder à une nouvelle eilimation.

L es loix de la Hollande ont bien plus 
reiiraint encore la liberté des aiTurances, 
mais Tufage y  cil venu au fecours du com
merce fur pluüeurs articles intéreffans. Ces 
loix & ces ufages exigent de la part des Né- 
gocians qui font affurer, une grande atten
tion à bien rédiger les ordres qu’ils donnent, 
foit à des correspondans, foit à des cour
tiers d’aifurance. La police d’affuranee aïant 
pour objet de mettre l’affuré à couvert de 
tous les risques de mer, &  ces risque étant 
infiniment variés par les différentes caufes 
qui les produifent, exige un grand nombre 
de claufes , dont une feule omife peut fuffire 
pour rendre infruétueufe la précaution de 
l’aÎTuré , & pour l’expofer à payer en pure 
perte les frais d’une prime, ou à éprouver en 
cas de finiilre ou d’avaries ,  de grandes diffi
cultés de la part des affûteurs.

Il eft donc très important que les ordres 
pour faire affurer , foient accompagnés de 
toutes les circonftances néceffaires pour bien 
rédiger la police d’affurance, & bien affurer, 
pour ainfi dire, l’affurance même. Ces or
dres doivent contenir les noms du navire, 
du maître, du port d’oii le navire doit par

tir ,
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tir, de celui oh il doit aller; les noms des 
ports oh il doit toucher fur fa route , le 

'nom du lieu oh eft le navire lorsqu’on or
donne l'aflurance, ou les nouvelles qu’on en 
a alors.

L es loix de France &  de Hollande préfcri- 
vent également toutes ces conditions, avec 
cette différence, que l ’ordonnance en Hol
lande déclare milles les polices qui n’y fe
ront pas conformes, & que celle de France 
permet de faire affiirer les chargemens qui 
feront faits fur quelques navires qu’ils puif- 
fent être, fans défignation du maître ni du 
'vai fléau , pourvû que le confignacaire foit 
dénommé dans la police. Ainfi un Négo
ciant qui veut faire affurer un retour de l’A 
mérique , qu’il attend fur le prémier vaiffeau 
qui doit en partir, doit nommer dans la po
lice fes correspondans des diiférens ports oh 
il a ordonné que fes marchandées lui ioient 
addreflees.

On  fuit cet uiàge à Amfterdam , mais on 
a foin pans ce cas d’inférer dans la police 
une renonciation expreife à toutes les lo ix , 
ordonnances & placarts qui font contraires à 
une telle aflurance.

L es mêmes loix veulent que tout afluré 
courre le risque du dixième de ce que les 
marchandifes coûtent rendues à bord, & fi 
TaiTuranceeftau-deflusde douze-mille florins, 
à quelque fomme qu’elle monte , I’afluré ne 
court de risque que pour le dixième de dou- 
‘ze-mille florins. L ’ulage a encore rendu cet 
article inutile, par laclaufe qu’il a introduit
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dams les polices, que raffûté entend fe faire 
ailurer le total fans courir risque du dixiè
me; les afliireurs fe chargent eux-mêmes de 
tout jusqu’à la prime exclufivement. Cette 
loi furchargeroit en effet le commerce d’une 
gène fans aucun objet d’utilité.
Bien des gens ne font pas affez d’atten

tion à l’importance de la loi ,■  qui veut que 
l ’affurance fur marchandifes commence du 
moment qu’elles auront été portées fur le 
quai , pour de-là être transportées dans le 
navire oh elles doivent être chargées, & que 
î ’affurance dure jusques à ce que les marchan
difes foient arrivées au lieu de leur deftina- 
tion, & déchargées à terre en lieu de fureté 
&  fans dommage. Il faut pour profiter de 
l ’avantage que cette loi donne à l’a duré, 11e 
pas omettre la claufe, fur marchandifes déjà 
chargées ou encore à charger. Car il y a en 
une infinité d’endroits beaucoup de risques 
dans le tranfport à bord.

L ’a s s u r a n c e  devient nulle lorsque l’affu- 
ré fait entrer le navire dans d’autres ports 
que ceux mentionnés dans la police. Mais 
il n’en eft pas de même fi c’eft fans l’ordre 
de l’a duré , ou par relâche forcée. Cette 
règle qui eft générale, eft fort fimple entre 
les affureurs &  Fafluré qui eft le propriétaire 
du navire ou qui en dirige le voyage. Mais 
quel doit être l’effet de cette loi entre les 
affureurs &  les chargeurs qui n’ont & ne peu
vent avoir aucune part à la direction du na
vire ? Quelques affurés insèrent dans la po
lice que le Yaiffeau pourra faire échelle fur

&
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fa route ; & l’ufage des affureurs à Amfter* 
dam eft de ne faire aucune difficulté, quoi
que cette cîaufe foit omife.

L a loi défendoit encore autrefois à Am
sterdam de faire affurer le corps des vais- 
feaux, l’artillerie & les munitions de guer
re , au-deffus des deux tiers de leur valeur, 
&  de faire affûter en aucune manière le fret 
&  l’équipement des vaiffeaux, la poudre, les 
boulets, les vicluailles ou chofes Semblables 
qui fe conformaient. Cette loi trop gênante 
&  trop desavantageufe pour les propriétaires 
de navires, a été adoucie par une nouvelle 
à l’égard des vaiffeaux. Les propriétaires

}>euvent faire affurer les Sept-huitièmes de 
eur valeur, mais ils doivent courir les ris

ques d’un huitième. La même loi défend 
auffi l’affurance fur la vie, &  la gageure. La 
loi a fixé à un pour cent les groifes avaries 
que les alfureurs ne font pas obligés de 
payer: l’ufage a étendu cette difpofition jus- 
ques à trois pour cent généralement ; & les 
affureurs n’affurent point fur de certaines 
marchandises, autrement que franc d’avaries 
ay-deffous de dix pour cent. 11 fe fait une 
Infinité d’affurances en France, fur-tout à 
Jviariëille , franc d’avaries. Le risque eft 
moindre pour l ’affureur, & la prime moins 
chère pour l ’affuré.

L a valeur des raarchandi fes affurées, & cel
le des navires donne lieu à des difficultés dans 
les cas des greffes avaries, qui ne peuvent ê- 
tre levées que par une effimation qui doit ê* 
trq fondée fur l’équité. Par exemple,  il ar

rive
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l lv e  fouvent qu’il y  aura fur un même navire 
des banques de fucre, de caffés, &e. qui au
ront coûté un tiers ou le double au-delà de 
leur valeur, ic auxquels on feroît porterie 
double de perte dans le réglement des ava
ries, fi on n’en faifoic pas une eftimation 
jultc. 11 femble que cette eilimation devroit 
être.faite fur le pied des prix courans de ces 
denrées au lieu de leur aeftination. Il n’eft 
perfonne qui ne fâche que les vaifleaux dépé- 
riiïent, & perdent fur-tout beaucoup de leur 
prix dans un voyage de long cours. C ’eit en
core fur ce pied qu’il faut nécefiaircment eftï- 
mer la valeur du navire, lorsqu’il s’agit de 
régler des avaries, pour les régler avec équi
té. Car on ne doit jamais péroré de vue que 
chaque propriétaire, foitdu navire, foit de 
toutes les parties de fa cargaifon, doit con
tribuer aux avaries au pro rata de la valeur 
de fa propriété. Tout réglement d’avaries 
qui ne feroît pas conforme à ce principe, fc- 
roit vicieux 5ç injuite.

O n fent bien p;ar ces obiervations généra
les, combien il elt intéreffant pour la profpé- 
ricé d’une maifon de commerce, fur-tout 
dans une place maritime, foit qu’elle faife 
le commerce de mer p3i* çommiifion, foit 
qu’elle le faife pour fon compte, de çonnoî- 
tre à fonds les loix & les u Pages qui règlent 
les aifurances, & toutes les précautions qu’il 
eil poffible de prendre pour bien contracter 
dans cette branche de commerce, 5c qu’on 
p’auroît qu’une çonnoiffiince très inrparfaite 
au commerce des ailttrançes , fi ep même

temps
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temps on ne connotiToit à fonds lés lo ix  dê 
ufages qu’on fuit fur les avaries &  les princi
pes fur lesquels on doit les régler.

I c i , plus qu’en toute autre matière de com
merce, on ne doit jamais perdre de vue la 
bonne foi qui eft l’ame de la conduite du bon 
Négociant, & les principes de l’équité natu
relle , li on veut connoître à fonds les règles 
&  les ufages, & fçavoir en faire en toute oc- 
caiion une juile application. Car nous n’a
vons point de loix fur cette matière, quoi
qu’on puiffe les confidérer toutes comme ar
bitraires , qui ne foient fondées fur ces prin
cipes. Les ufages mêmes qui femblent con
traires à quelques unes de ces lo ix , n’en 
font proprement que des exceptions introdui
tes fur les mêmes principes d’équité, &  éga
lement favorables aux intérêts du commerce.

P eut-on fe réfufer à l ’évidence de l’équi
té de la loi qui veut que les marchandifes jet- 
tées à la mer pour éviter un naufrage, foient 
payées au propriétaire par contribution, tant 
fur le vaiffeau, que fur les marchandifes fau- 
vées; que cette contribution foit répartie 
proportionellement aux valeurs; que les eili- 
mations des valeurs foient faites de bonne 
fo i;  qu’on évite les eftimations arbitraires, 
pour qu’il ne s’y  introduife aucune lefion ; & 
qu’aucun article ne contribue plus qu’un au
tre , ou moins qu’un autre, à la perte com
mune ?

L a diitinêtion des avaries eil fondée fur la 
même équité. Le fret des marchandifes paye 
au propriétaire du navire tous les frais de na-

viga-
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■ vigation ; & il eft bien jufte aufîî que la per
ce ou la dégradation de la marchandife qui 
furvient par fon propre v ice , foie toute en
tière pour le compte du propriétaire.

C ’est fur-tout à l’égard des aiïureurs, que 
dans les réglemens des avaries, la bonne foi 
des allurés doit être de la dernière exactitu
de. On leur impofe les conditions les plus 
rigoureufes dans la police, & lorsqu’ils Font 
fouferite, ils font au lieu & place des allu
rés ; ils courrent les risques d’une infinité d e- 
vènemens liniitres, qui fe paiTent loin d’eux. 
&. à leur ipfçu,qu’ils ne peuvent ni prévoir, 
ni prévenir, auxquels ils ne peuvent apporter 
aucun remède. Ils ne peuvent agir pour veil
ler à la confervation d’un bien qui les intc- 
refïe autant que s’ils en étoient les vrais pro
priétaires, que lorsqu’on leur en a fait l’aban
don comme perdu. C ’elt fur cela qu’eli fon
dée la maxime des Hollandois, que Vaffureur 
eji tenu par-tout comme un pupils ; c‘eit-à-di- 
re que les aiïureurs font protégés en jultice 
comme les orphelins. En effet ils n’ont au
cun moyen de tromper, pendant que les as- 
furés ont mille moyens de furprendre leur 
confiance, foit en leur faifant aflurer des na
vires & des cargaifons fuppofées, dont laper- 

■ te eft projettée, concertée & préparée, c ’eft 
ce qu’on appelle la baraterie du patron, qui 
eft une perfidie, un vol manifeite, qui ne 
peut entrer dans une police, parce qu’on ne 
peut aflurer le crime: foit en leur faifant af
fûter des valeurs déjà perdues, foit enfin en 
leur faifant payer des pertes au-delà de ce 
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qu’ils ett dêvroienq fupporter par un régie- : 
ment des avaries fait de bonne foi &  avec é- 
quité. La tnauvaife foi eft toujours préfumée 
par la loi de la part des allurés, en cas de 
conteiladonv & ne peut l’être de la part dés 
aflureurs, dont les intérêts jufqu’à l’abandon 
font toujours dans les mains des affinés.

Il  arrive fouvent lorsqu’il y a des Puiffan- 
ces maritimes en guerre, qu’un vaiffeau neu
tre eft arrêté dans fa traverfée par un vaiffeau 
de l’une des Puiflances en guerre, ce qui don
ne lieu à des frais de réclamation, qui font 
de groffes avaries, &  quoique le vaiffeau foit 
enfuite relâché, la perte eft toujours confî- 
dérable; & il arrive quelquefois qu’il eft trai
té comme ennemi,c’eft-à-dire confifqué, ou 
qu’on confifqué une partie de fa cargaifon ou 
la cargaifon entière. Lorsque l ’arrêt eft ju
gé injufte & le vaiffeau relâché avec ion char
gement, cette forte d’avarie fe règle fans dif
ficulté, comme celle qui a été caufée pour 
fauver le navire d'un naufrage. Mais fi le 
maitre du vaiffeau a donné lieu à l’arrêt par 
rirrégujarité de fa navigation, n’eft-ce pas 
fur lui que doivent tomber toutes les pertes 
que l’arrêt peut occafionner?

Un navire pris peut être déclaré de bonne 
prife injuftement; il peut être relâché aufiï 
par grâce & par des raifons d’Etat. Dans le 
premier cas la condamnation injufte peut-elle 
tomber fur les allurés ? Et dans le fécond l’a
varie peut-elle regarder les affureurs ? E t dan» 
tous ces cas la claufe de l’affurance qui com
prend l’arrêt de prince au nombre des ris

ques
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ques afïurés, comprend-elle d’autre arrêt de 
prince que celui qui fe fait par repréfailles » 
par le droit de la guerre, ou par hoftilité? 
Cet arrêt de prince pcut-il être confondu a- 
vec celui qui fefait d’un vaiffeau neutre, con- 
fidéré comme vaifl'eau ennemi par quelque ir
régularité dans fa navigation; en un mot,par 
la faute du maitre ou du propriétaire du na
vire ?

L ’a tte n tio n  que les Négocians, qui ont 
le bonheur de jouïr des avantages de la neu
tralité, doivent donner à l’expédition de leurs 
navires, eit trop importante pour nous difpen- 
fer d’entrer fur cette partie de la navigation, 
dans quelque détail.

Bu commerce maritime en tems de guerre.

D ans l’ordre de la fociété de chaque Etat 
en particulier , aucune dalle de ci

toyens qui la forment, ne prend plus de part 
directement ou indirectement, que celle des 
Négocians, à la conduite & aux affaires des 
nations & des fouverains ; puisque le com
merce eft devenu l’un des principaux objets 
qui les agitent & les divîfent. Le Négociant 
ne doit donc point négliger la connoiffance 
des intérêts de commerce dont la politique 
s’occupe aujourd’hui, celle des traités &  des 
principes de la loi naturelle qui y  ont rapport, 
indépendamment de l’intérêt de la patrie & 
de l’iwmanité en général, qui doit être cher
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à tout bon citoyen s le Négociant doit 
vent diriger far ces connoifTahces, des opé
rations très importantes, quelquefois la mar
che entière de fon commerce, &  les faire fer- 
vir à donner plus de fureté & de fuccès à fes 
fpëculatipns. C ’efi: fur-tout lorsqu’il y  a des 
nations en guerre, qu’il importe infiniment 
au Négociant, foit qu’il appartienne à une 
nation neutre, foit qu'il fe trouve fujet de 
l’une des Puifiances en guerre, d’avoir tou
tes ces connoifiances : dans le prémier cas, 
non-feulement pour ne point forcir des bornes 
de la neutralité, mais aufii pour ne pas expo- 
fer fes navires à être arrêtés, &  à donner des 
prétextes à des détentions &  à des contefla- 
tions rui'neufes; &  dans lé fécond, pour trou
ver les moyens de continuer fon commerce à 
l ’i-nfçu de l ’ennemi, & prendre les précautions 
néceifaires pour l ’éviter.

L e jeune Négociant ne doit pas attendre 
qu’il y  ait une guerre déclarée, pour donner 
une attention férieufe au droit des nations en 
guerre, fur le commerce maritime des neu
tres- Quand la guerre furvient , c ’efl le temps 
d’agir, &  non celui de s’inilruire des loix fur 
lesquelles on doit régler fa conduite. Faute 
d’infiruélion, Je Négociant expofe fa fortu
ne, ou il perd à s’inftruire un temps précieux 
qu’il doit aux affaires dont il fautiaifir le mo
ment. Car les circonfiances peuvent changer 
d’un moment à l’autre, &  fouvent une occa- 
. fion favorable échappée ne revient plus.

L e  Négociant ne doit donc pas négliger 
l ’étude de la loi naturelle & du droit public,

' . qui



qui ont pour objet la navigation & le com
merce maritime. Le Négociant doit connoî- 
tre les principes de la loi naturelle, l’éten
due & les limites de la liberté & de l’indé
pendance de fa nation : il doit encore connoî- 
tre les trait s dans lesquels fa nation y a dé
rogé, & le# loix qu’elle s’effc impofée à elle- 
même fur fa propre navigation ; tant pour y  
rendre fes expéditions conformes, que pour 
faire valoir fes droits, lorsqu’il eil obligé de 
réclamer contre des entreprifes injuiles. Il 
ne faut cependant pas conclure de là que le 
Négociant ne doive pas avoir fans celte les 
yeux ouverts fur les loix arbitraires & fur la 
conduite des nations en guerre : fa prudence 
exige qu’il prévienne autant qu’il eft poifible, 
l’exercice d’un empire injuile & tyrannique, 
&  qu’il n’expofe jamais la fortune à la déci- 
fion de la force, du caprice & de l’intérêt.

C’est fur ces principes que le Négociant 
doit diriger en temps de guerre les expédi
tions de fes navires ; & qu’il peut, s’il cfl fu- 
jet de l’une des Puiitances en guerre, cher
cher les moyens d’éviter de tomber entre les 
mains de l’ennemi. 11 peut expédier fon na
vire & fa cargaifon fous le nom & le pavil
lon neutre: c ’eft ce qu’on appelle mafquer un 
navire. Mais fi un tel navire eil pris, il eil 
facilement démafquê, fi le Négociant ne s’eil 
pas aiîuré du ferment du maître du navire &  
du propriétaire fimulé; ce qu’il n’eil pas per
mis d’exiger. Le mafque feroit en ce cas un 
crime, que la circonftance de la guerre ne 
fçauroit autorifer, & auquel de fon côté le 
* L  3 Né-
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Négociant neutre ne doit point fe prêter. ' 
Le fujet de la nation en guerre n’a de reiïbur- 
ce légitime pour foutenir Ton commerce, que 
¿ans le loyer des vaifteaux neutres qui peu
vent faire le commerce de fret; dans les bons 
avis , dans les convois & les ûflurances.

Quel que fbit le commerce d’une nation, 
celui que Font tous lesNégocians eft toujours 
un commerce d’économie : c ’eft-à-dire que 
leur commerce confifte à acheter d’une main, 
pour vendre à l’autre. Par - tout le N égo
ciant fait le commerce en petit, précifément 
comme la Hollande le fait en grand : & de 
même que le commerce de fret eft pour la 
Hollande le principe eiîentiel , la principale 
hafe du commerce d’économie le plus éten
du ; on doit régarder aufil le commerce de 
fret comme îa fource la plus abondante & la 
plus fure des richeifes que le commerce peut 
donner au Négociant en particulier. Nousa- 
vons préfenté le commerce de fret comme 
une branche de commerce riche par elle-mê
me. On a vu en même temps que le fret 
fert infiniment à étendre, à acroitre le cré
dit du Négociant & le commerce de cômmis- 
iion. Le commerce de fret n’e f t , ni moins 
utile, ni moins néceffaire à la fpéculanon, 
principalement à la fpéculation qui s’étend 
fur le commerce maritime.

De la Spéculation.

Le commerce confifte principalement chqz 
tous, les Négocians, comme on vient .de

l’ob-



i ’obferver, à acheter d’une main , & à ven* 
dre à une autre. Cette opération qui parole 
il fimple au premier coup-d’œ !i,a  donné lieu 
au fret, au change, au credit, aux aiïuran- 
ces & à la commiiïïon : la fpéculation em- 
braiTe également toutes ces branches ; & l’arc 
de fpéculer eil la partie de l’art du commer
ce , la plus délicate , la plus difficile , & en 
même temps la plus néceilaire à fes progrès, 
à 'fou activité, à la circulation des denrcss, 
des marchandifes de l’o r , de l’argent, & de 
leurs fignes , & par conféquent au bien gé
néral de la fociété.

L a fpéculation confite à trouver les 
moyens d'acheter & de vendre un ou pîu- 
fieurs articles de denrées ou de marchandi- 
fes quelconques avec un bénéfice plus ou 
moins conüdérable ; à diriger la navigation 
d’un vaiffeau, de façon à fe procurer le fret 
le plus avantageux ; à tirer des variations du 
change & du crédit tous les avantages poiîi- 
bles ; à rendre le commerce des aflurances 
auffi lucratif qu’il peut l’être; & en an à s’at
tirer la plus grande quantité de commiffions 
utiles, que le commerce peut donner.

L e Négociant d’un grand entrepôt, tel 
qu’Amfteraam, peut fpéculer fur tous les ob
jets de commerce. Il peut faire des achats 
&  des ventes fréquentes au marché de la 
place, il peut commettre auffi avec avanta
g e , fuivant les circonflances , des achats 6c 
clés ventes dans tous les autres marchés de 
l ’Europe. La navigation de fes vai fléaux lui 
donne une grande fupériorité fur celui qui

L  4 n’en
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n’en a point s tant parce qu’il gagne la valeur':^ 
que le  fret ajoute à la marcfiandiie , qui c il 
toujours un bénéfice afiuré, que par la faci
lité qu’il a , d’arriver à propos, s’il a d’ail
leurs de bons avis, comme il faut le fuppofer 
ici *, &  de profiter des momens d’abondance 
&  de difette, pour faire fes achats &  fes 
ventes. 11 y a des momens de difette, qui 
dans de certains pays & pour de certaines 
denrées ou marchandifes , font tous les ans 
une fois l’année à-peu-près les mêmes: 
c ’cft ce qu’on appelle la primeur) fur-tout 
dans le commerce du Nord &  dans celui de 
l ’Amérique. Le vaifleau le meilleur voilier 
& dont la cargaifon eil la mieux aflortie, eil 
alluré de faire la meilleure vente. Cette fpé- 
cuîation demande un vaifleau bon voilier, 
d’un port médiocre, & une cargaifon variée, 
de tous les articles de primeur, que le Négo
ciant doit connoître, pour ne pas porter 
trop d’abondance dans un lieu oh il faut pro
fiter de la difette. La prompte expédition don
ne en même temps un grand avantage fur le 
prix des marchandifes de retour: car ce prix 
ne manque point de s’éléver à l’arrivée des 
vaifieaux qui fe fuccèdent & qui en multi
plient bien-tôt la demande. Le Négociant 
doit éviter le plus qu’il peut , la concurren
ce dans fes ventes & dans fes achats ; ce qui 
exige beaucoup de foins.

Il y a des momens de difette qui font 
produits par des révolutions, petites ou 
grandes. Les petites révolutions font fort 
ordinaires, & les grandes fort rares, A  l’é

gard



JgsrJ des unes & des auties lè Négociant doit 
lu ivre les mènes principes. Car il doit être 
alluré que le commerce rend presque tou
jours par-tout ces momens fort courts. Les 
avis fe multiplient avec une rapidité infinie : 
en conféquence les Ipéculations fe forment 
en grand nombre, & plus la difetce eit gran
de , plus le commerce établit promptement 
l ’abondance, & la concurrence détruit fou- 
vent toute idée de bénéfice à l’exception de 
celui du fret. Ces momens demandent aux 
ipéculateurs la plus prompte expédition.

L o r sq u 'u n  N 'godant peut prévoir une 
guerre: un magafin afforti dans l’Amérique, 
des magafins de grains , de vins & d’eau-de- 
vie ,  à portée de6 lieux o'u les armées doi
vent agir, ne fçauroient manquer de lui don
ner de grands bénéfices. Mais c ette pré
voyance eft fort difficile & fort délicate. Li
ne autre prévoyance qui ne l’ell pas moins , 
celle de la paix après une longue guerre , 
peut autorifer encore une fpé dation fort 
lucrative, fur les fonds publics, fur piufieurs 
articles de luxe, tels que les diamans & les 
dentelles , fur le commerce de l’Afrique &  
fur celui de l’Amérique. La hardieffe du N é
gociant à calculer la poffibiîité de tels évè- 
nemens peut l’expofer à compromettre fa 
fortune entière, il doit fe tenir en garde 
concre l’idée féduifante d’une fortune rapide. 
La fageffe veut qu’il ne fe donne dans ces 
fpé“uîations , aucun risque au-Jefius de fes 
forces & capables d’altérer ion crédit. Car 
s ’il ns fait pas méfurer fes forces, les autres
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NégOcians méHirent pour lui : ils le ju--%3 
gent rigoureufement, & fon crédit ne peut 
être fauvé que par un fuccès heureux qui 
eft toujours incertain.

Il en: plus facile de ipéculer folidetnent 
fur Une infinité d’articles dont les prix dé-

Eendent, ou de la récolte plus ou moins a- 
ondante , ou des retours des deux Indes : 

tels que les huiles, les cires, les eaux-de- 
vie , les fucres, les indigos , la cochenille ,
&e. La fageffe veut que le Négociant pré
vienne toujours la concurrence, &  qu’il di- 
vife fes risques en embrafiant divers articles, 
fur la plupart desquels la concurrence ne 
laiffe bien-tôt presque point d’autre bénéfi
ce à faire aux Négocians , que le fret &  la 
Commifiion.

Un Négociant prudent ne fe permet point 
__ une fpécuiadon qui embraiTe un article en 

entier, ou dans une grande étendue; ce qu’on 
appelle un accaparement, C ’eft l’une des opé
rations de commerce des plus dangereuses. 
Les autres Négocians l ’obièrvent & ipécuîent 
eux-mêmes fuMa fituation oh fé met Y acca
pareur. On fait qu’une telle opération exige 
des fonds immenfes, qu’il eft impoffible de 
fe difpenfer de faire un grand ufage du cré
dit ; que cet ufage du crédit eft bien-tôt é- 
puifé par le discrédit qu’une grande circula
tion ne manque pas d’attirer. Ils fuipendent 
leur demande , ils attendent une vente for
cée, qui arrive presque toujours; &  dans ce 
cas il tft rare que Y accapareur ne foit pas ruïné.

U n e  fpéculation toute contraire, une fpé-
cula-



dilation qui embraffe une grande quantité 
d’articles différens, eft toujours utile. Il eft 
rare que dans le grand nombre, il ne s’en 
trouve pas plufieurs fur lesquels il furvienc 
de petites revolutions favorables au Négo
ciant. Cette fpéculation réuffira toujours , 
fur-tout il le Négociant fait fe borner à un 
bénéfice modéré, &  préférer udê  circulation 
prompte, une importation & une exporta
tion rapides , à de grands bénéfices, dont 
l’attente fait quelquefois perdre. Les maga- 
iins doivent fe remplir & fe vuider Je plus 
fouvent qu’il eft poffible , &  cela ne peut 
manquer d’arriver fouvent dans l’année, chez 
le Négociant qui content d’un petit bénéfi
c e , donne fes foins à le repeter. On voit 
une preuve bien fenfible de la folidité de cet
te ipéculation, chez les Négoeians qui ont 
embraffe le commerce des épiceries & dro
gueries en gros &  en détail. Il n’eft point 
de place en Europe, ou cette clafle de Né- 
gocians ne profpère, La raifon en eft que 
la branche de commerce qui les occupe, eft 
divifée en une infinité d’articles; dont il fe 
trouve toujours un grand nombre lur les
quels les révolutions ordinaires du commer
ce donnent de grands bénéfices.

.L e Négociant qui donne à fes eommet- 
tans du crédit fur les ventes & fur les a- 
chats, fe rend infiniment utile au commerce 
en général , en ce que ce crédit fait multi
plier les opérations, donne plus d’aélivité à 
la circulation, & entretient l’abondance: en 
même temps cet ufage du crédit multiplie
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chez lui lès ordres & les commiffions. Mali 
la prudence doit mettre des bornes à l’ufage 
de ce crédit. La maxime qu’il faut acheter 
à la prémière main, & vendre à la dernière, 
n’eft pas généralement vraye. Le consom
mateur eft fans contredit la dernière main 
du commerce ; mais cette dernière main n’ap-« 
partient pas au Négociant. C ’eft le détail- 
leur qui eft la dernière main du Négociant, 
&  il convient très rarement au Négociant é- 
tranger de vendre à cette dernière main.

Il n’y  a guères de détailleurs en état de 
s’aprovliîonner chez 1 Etranger, fi on en ex
cepte ceux qui vendent en même temps en 
gros, qui tiennnent des magafins affortis, &  
qui ne font pas en grand nombre. Les dé- 
tailleurs iè pourvoient a fiez généralement 
aux magafins qui font le plus à leur portée. 
Ainfi c’eft une très mauvaife fpéculation que 
celle qui a pour objet d’étendre une corres

clans de leurs places reipeéh'ves, à les pour
voir: e’eft à ceux-ci que les Négocians é- 
trangers doivent en laifler le foin. La mar
che du commerce eft par-là plus allurée & 
plus tranquiîç. Les Négocians de chaque 
place connoîffent les forces des dérailleurs ; 
iis fçavent mettre de juftes limites au crédit 
qu’il convient de leur donner ; fur quoi l’é
tranger ne peut agir qu’avec une incertitude 
dangereufe. Les Négocians de ia place font 
d’ailleurs tous les jours à portée de veiller 
fur la fûreté du crédit qu’ils donnent ; ce

gue
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les étrangers ne fçauroient faire*

L e Négociant doit avoir toujours les yeux 
ou verts fur les prix courans des denrées & des 
marchandifes dans différens entrepôts , fur 
les retours des deux Indes. 11 doit obferver 
lans celle l’abondance & la difette , foit des 
retours des deux Indes, foit des denrées d'Eu
rope. Il eft aulli très important de donner 
une grande attention à la différence des prix 
d’une faifon ou d’une année à l’autre ; de les 
combiner .autant qu’il eft poflible avec l’é
tendue de la confommation de chaque article 
pour en connoître à-peu-près les limites. 
C ’eft en donnant une attention refléchie fur 
tous ces objets, que le Négociant peut fai
re des fpéculations avantageufes & les diri
ger avec fuccès.

Nous nous bornons ici à deux exemples; 
car U n’eft pas poffîble d’étendre rinftruétion 
fur tous les articles du commerce : deux 
exemples tirés de ce détail presque fans li
mites, furufent pour remplir notre objet.

Les prix des fucres font fujets à des révo
lutions, moins ienfîbles pour les confomma- 
teurs eu temps de paix , mais cependant 
continuelles. Les Négocians fon très atten
tifs , non-feulement à l’abondance des ré
coltes, mais à celle des cargaifons qui arri
vent dans les diiférens ports de l’Europe ; à 
celles des magafins & des entrepôts. Ils don
nent fouvent lieu eux- mêmes a des augmen
tations de prix par la concurrence de leurs 
fpéculations, par des ordres multipliés à la 
prémière main ou dans des entrepôts ; & à
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des calmes ou des baiffes de p r ix , par 
ventes que la nécefîïté des affaires fait 
cipiter. Car il arrive très fouvent qu’il y a 
une grande différence de prix entre les ajf- 
férens porcs de France ; que le fucre eft 
moins cher à Amfterdam, à Rotterdam & à 
Hambourg , oii eft la fécondé main. 11 arri
vé auffi quelquefois qu’il eft plus cher à Am- 
fterdam qu’à Hambourg, &  l’on a fouvent vû 
expédier à Hambourg des fucres pour la Hol
lande. Ces variations exigent une grande in
telligence &  beaucoup de probité de la part 
des Négocians, qui vendenc & achettent par 
commiiïïon ; &  de la part des commettans, 
beaucoup de foins dans le choix de leurs com- 
miffionaires, &  ¿’attention aux limites qu’ils 
leur donnent. Enfin les apparences d’une abon
dante récolte de fruits font fouvent monter 
les prix des fucres, parce qu’elles annoncent 
une grande confommation. C ’eft ainfi que 
l ’abondance des produirions de l ’Europe, 
donne quelquefois une nouvelle valeur aux 
productions de l’Amérique. C ’eft auffi par 
cette raifon que le printemps eft la faifon la 
plus favorable pour le débit des fucres, fur- 
tout dans le Levant, oh il s’en fait aujour
d’hui une grande confommation.

L e favon blanc eft dans le commerce du 
nombre des articles, dont les prix font le 
plus fujets à des révolutions. Les prix des 
favons de la prémière qualité varient, com
me la récolte des huiles ; car le prix de la 
foude varie peu en temps de paix , mais là  
récolte des huiles étant fujette à des aeci-

dcns,



, leurs prix le font à des variations ,  
(tomme ceux des eaux-de-vie. Ces varia

»es N ations de l'Europe. 25$

tions donnent lieu à des fpéculacions ; & ces 
fpéculations mêmes deviennent une caufe 
nouvelle de révolution en multipliant la de
mande au marché. Le prix des favons en 
reçoivent pour ainfi dire la loi. C ’eit fur 
cet article , comme fur les articles iembla- 
bles, que le Négociant applique la maxime, 
qu’il faut fe pourvoir quand la denrée ou la 
marchandife font à bas prix , &  ne point a- 
cheter lorsqu’elles font chères. Le fpécula- 
teur doit toujours acheter à bon marché &  
vendre cher : c ’eft fur le confommateur que 
doit tomber le poids du haut prix.

Le commerce demande des fonds , d’oii 
l’on conclut que les richelfes du commerce 
ne font pas egalement à la portée de tous 
ceux qui voudraient l ’embrafFer. Nous ne 
craignons point, en finiilant cette inftruétion, 
d’alfurer ic i ,  &  mille exemples nous y au- 
torifent , qu’un jeune homme ne fçauroit 
manquer de réufîir, s’il a aiFez de pénétra
tion & de courage pour entreprendre de fup- 
pléer au défaut des biens de la fortune qui 
rendent cette carrière facile à remplir; par 
le travail, par la fupérioricé des taîens, par 
la vertu, & de fe faire de fon mérite perion- 
nel un fonds, qui dans le commerce dispofe 
presque toujours des faveurs de la fortune.

Des
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Des Changes.

La connoiiïimce pratique des écritures & 
de la correspondance feroit très impar

faite fans celle des changes Non-feulement 
le Négociant doit faire un ufage continuel 
de la onnoi (Tance des changes dans fes écri
tures , dans la comptabilité & dans la cor
respondance, mais encore dans presque rou
tes fes opérations de commerce, quoiqu’il ne 
fa (Te point le commerce de banque , comme 
on Ta vû dans l’article oii nous avons traité 
du crédit du Négociant de de fa circulation.

Ainsi la connoifTance des changes eft une 
bran -he de la feience du Négociant , d’au
tant plus importante qu’elle s’allie néceffaire- 
ment avec toutes les autres : &  l’on ne doit 
pas fe flatter de la poiT der bien, qu’après 
avoir donné une grande attention à la théo
rie & à fes principes.

Lr. change eft défini généralement une 
négociation par laquelle un Négociant trans
porte à un autre les fonds qu’ il a dans un 
pays étranger à un prix donc ils convien
nent, ou qui fe trouve réglé fur la place par 
le commerce : ce transport (e fait par un 
contraél mercanril appellé lettre de change, 
qui lépréfente les fondsdontonfaitlaceffion.

Le Négociant , foit qu’il tire des lettres 
de change, foit qu’il achette des lettres fur 
la place tirées par d’autres N égocians, n’im-

por-
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¿¿porte fur quelle place de l’Europe , paye fes 
achats ou reçoit le prix de fes ventes en 
lettres de change. Il lui importe par confé- 
quent infiniment de connoître, lorsqu’il doit 
payer ou recevoir en lettres de change, tou
te l’étendue de la valeur de ce papier - mon- 
n oye, de ce figne répréfentatif de l ’argent 
que le commerce a inventé, & que le com
merce feul doit mettre dans la circulation 
pour y répréfenter toutes les valeurs.

Pour ne point payer , ni recevoir de pa
yement à fon desavantage , le Négociant 
doit connoitre la valeur de ce figne fid if 
dans toutes les places qui toutes concour- 
rent à lui donner des valeurs différentes , 
fuivant les circonftances aduelîes de leur 
commerce refpeftif. Ces valeurs varient dans 
chaque place, & le Négociant,pour connoi
tre fi ces variations font à fon avantage ou 
à fon desavantage , doit fçavoir quel eft le 
pair du change de chaque place, e’eft-à-dire 
le prix qui ne donne ni profit ni perte. Les 
variations qui furviennent cous les jours au- 
deifus ou au-deiTous du pair , font ce qu’on 
appelle le cours du change. C ’eft par une 
connoiiTance exade du pair & des variations 
du change, que le Négociant difpofe fes ope
rations de commerce,de façon à tourner à 
fon avantage k  cours aduel du change.

Il  y a deux fortes de monnoyes dans le 
com m erce, l ’une réelle &  l’autre idéale, ap
pel lée monnoye de change ou de banque. La 
plupart des nations commerçantes ont de ces 
deux fortes de monnnoyes. E a France le

louis
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Jouis d’or eft une monnoye réelle , & la lit 
vre une monnoye idéale, comme en Angle
terre la livre fterling, en Hollcnde la livre
de gro s, &c.

L a raifon de l’invention & de l’ufage de 
cette monnoye idéale eft dans la nécefiité des 
pavemens qui doivent fe faire d’une nation 
a l’autre, qui ne peuvent fe faire que par 
un tranfport réel ou par ceflion , c ’eft-à-dire 
par un contrat qui eft la lettre de change, 
&  de chacune en fa propre monnoye, qui 
n’eft reçue chez la nation étrangère que com
me marchandife. La monnoye idéale en a 
fixé le prix chez chaque nation ; de forte que 
la livre fterling répréfente une quantité dé
terminée de monnoyes réelles de tous pays, 
fans égard à leurs valeurs numéraires dans 
chaque pays. 11 en eft de même de la livre 
de gros &  des autres monnoyes idéales : ces 
monnoyes font invariables.

L es  monnoyes réelles introduites dans le 
commerce ont fouvent varié dans les diffé- 
rens Etats, de poids & de titre, fuivant le ca
price ou les befoins de leurs Souverains. L e  
concours unanime de tous les Négocians , 
qui s’eft établi par le marché, a mis le com
merce à l ’abri des inconvéniens qui naitroient 
des variations. Le concours a formé une loi 
fupérieure au pouvoir législatif de tous les 
Etats 3 à laquelle aucune Puiflance ne fçau- 
roit donner d’atteinte, qui a fixé le titre de 
l ’or à vingt-quatre carats de fin , &  celui de 
l ’argent à douze deniers ; & c’en fur Je pied 
de cette eftimation inaltérable a faite par le

rlégo-



régociant, que s’établit dans le commerce 
une compenfation des monnoyes de tous les 
pays, que fe détermine & fe fixe le pair du 
change dans une indépendance abfolue de 
tout autre autorité que celle de la bonne foi 
dans le commerce^ &  de l’cquité naturelle, 
qui eft le principe inébranlable de cette fixa
tion, Un Souverain fait de vains efforts 
pour faire circuler une monnoye chargée de 
plusieurs deniers de rémède. Le commerce 
la met à fa valeur exafte, fuivant la quanti
té de carats ou de deniers de fin qu’elle con
tient ; il fepare l’aloi , & c ’eft fur ce pied 
qu’il établit le pair du change : & de même 
que le pair réel eonfifte dans la comparaifon 
des monnoyes réelles ; le pair politique ou 
des monnoyes de change, eft le rapport des 
monnoyes idéales de divers pays.

A insi le prix du change eft fondé fur une 
proportion arithmétique du titre , du poids 
&  de la valeur numéraire des efpèees réelles 
d’or &  d’argent reçues & données en paye
ment ; c ’eft là le pair réel dont on a des ta
bles exactes pour toutes les places de l'Euro
pe , qu’on peut confuîter au befoin. Mais le 
cours du change s’éloigne fans ceffe de ce 
pair réel dans toutes les places , fuivant les 
circonftances ou la fituation momentanée de 
leur commerce refpeétif ; & ces circonftan- 
ces établifient le coure de changes, comme 
d’autres circonftances établiiïent les prix 
courrans des denrées & des marchandifes.

L’u tilité" du jeune Négociant que nous 
effayons dinftruire, nous autorife à emprun

ter
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ter ici Fidéë qu’on trouve fur cette matiëïf 
dans la fixièrne partie du rapport des finances 
fait au confeil des finances de france le 17. 
Juin 1717 , comme la plus claire & la plus 
précife que nous puiiîions mettre fous fes 
yeux.

On entend par le change le prix, auquel 
font les lettres de change poür faire des ré
mi fes d’une place à une autre.

L es lettres de change ont été introduites
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de l’argent dans l’intervalle du tranfport, ap- 
portoit un rétardement confidérable au com
merce qui n’a commencé à fleurir que depuis 
l ’ufage des lettres de change.

L e change eft au pair lorsqu’au lieu de re
mettre par exemple cent piftoles qu’on doit 
en Hollande, on n’ea remet que quatre-vingt- 
quinze en lettres de change.

11 eft au contraire desavantageux, lorsque 
pour payer la même fomme on eit obligé de 
remettre au-delà.

Le change varie, foit parce qu’il eft du 
réellement d’une place à une autre, foit par 
la demande qu’on fait tout-d’un-coup d’une 
grande quantité de lettres de change pour un 
pays qui ne doit rien , parce qu’alors la pla
ce qui fait la demande, contracte une dette 
dont il faudra qu’elle fournifle tôt ou tard 
la valeur.

Il en eft de même de toutes fortes de 
denrées & de marchandifes : s’il fe préfente 
à-la-fois un grand nombre d’acheteurs, la

den



JÉorée &  la marchandife haufferont de va
leur. Si perfonne n’en demande, il faut né- 
cefiairement qu’elles baifient de prix.

Cela préfuppofé, tout ce qui augmente 
la demande des lettres de change, augmente 
nécefiai rement le change.

Deux choies augmentent la demande des 
lettres de change.

L’une lorsqu’on a befoin de faire de nou
veaux fonds dans un pays: l’autre lorsque s’a- 
giffant de payer les marchandifes qu’on y a 
achetées, il fe trouve qu’elles furpaflent* le 
prix de celles qu’on y a vendues ; parce qu’a- 
près avoir compenfé ce aui étoit dû récipro
quement, n’ayant plus ae lettres de change 
pour acquiter le furplus de ce qui eft dû, on 
eft obligé pour en faire la remife, de fournir- 
une Tomme plus confidérable.

Alors ceux qui ont des fonds ou du cré
dit dans le pays auquel on doit remettre, fe 
prévalent de là demande qu’on fait des lettres 
de change, & veulent y gagner à proportion 
que la demande eft plus forte.

C’est une opinion afiez généralement re
çue, que l’augmentation du change a ce dou
ble inconvénient: on achette plus cher &on 
vend tout à meilleur marché, que fi le chan
ge étoit au pair. Si le change haufle en Fran
ce de io  pf à l’avantage de l’Angleterre, les 
François prendront, dit-on, io  fur tout 
ce qui leur eft dû par les Anglois &  fur tout 
ce qu’ils leur doivent. Cette perte s’étendra 
plus loin encore : on ajoute que les François 
prendront les mêmes io  p f fur toutes leurs
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dettes avec les Hollandois, les Allemand# ,̂ 
les Efpagnols, &c. qui ne fairont plus leurs 
reraifes directement en France, mais par l ’en- 
tremife des Anglois: en leur remettant qua
tre-vingt-dix livres, ils fairont payer cent li
vres en France.

C e t t e  opinion peut être confidérée à beau
coup d’égards, comme une efpèce de préju
gé qui n’entraine point le Négociant éclairé, 
i®. Le prix du change ne s’élève point au- 
deîïus de la valeur des fraix & des risques du 
tranfport de l’argent, qui eil par-tout arbi
trée avec aiTez de préciiion pour faire préfé
rer le tranfport, dès que le cours du change 
donne du bénéfice dans le tranfport réel de 
l ’argent. Ce font là les limites dans lesquel
les les variations des changes circulent.

a®. Il n’eii pas douteux qu’un Etat qui a le 
desavantage du change, perd la foraine qu’il 
paye au-deiTus du pair du change, fur-tout 
fi c ’eil l’Etat qui doit à l’étranger. Mais cet
te perte ne s’étend pas toujours exactement 
fur les achats & fur les ventes que font les 
Négocians. Si les desavantages du change 
font permanens &  fenfibles, le Négociant 
inilruit dirige en conféquence fes opérations, 
&  le change n’influe en aucune façon fur les 
prix des denrées & des marchandifes. Les 
prix des denrées & des marchandifes fe met
tent ordinairement au pair du change dans 
tous les marchés ; c ’eil-à-dire que celui du 
vendeur ou de l’acheteur, pour qui Je change 
eft desavantageux, convient d’un prix diffé
rent ou du payement fur le pied du change

au
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pair, de même que les prix fe règlent fur 

l e  pied du crédit & fur le pied du comptant. 
C ’eit ainil que le commerce reprend toujours 
fon niveau ; fur-tout dans les mains des Né- 
gocians inftruits : &  ce n’eft pas une règle 
générale dans le commerce, que l’Etat qui 
a le desavantage du change, vend tout,à 
meilleur marché & achette plus cher.

Le pair réel du change eft établi fur la pro
portion des monnoyes d’argent entr’elles ; par
ce que l’argent étant d’un plus grand ufage 
dans la circulation, c’eft ce métail que le 
commerce a choifi pour faire l’évaluation de 
l’échange des monnoyes. Mais outre la pro
portion générale & uniforme dans tous les 
Etats entre les dégrés de bonté de l’or &  de 
l ’argent, il y  en a une particulière dans cha
que Etat entre la valeur de ces métaux, qui 
eft allez généralement conforme au prix du 
marché fur le pied duquel la valeur numérai
re eft réglée. La proportion entre la valeur 
de l’or & de l’argent eft de un à quatorze &  
demi, c’eft-à-dire qu’un marc d’or vaut qua
torze marcs & demi d’argent. Cette propor
tion qui a varié depuis dix jusqu’à quatorze 
& dem i, variera encore; elie reviendra à dix 
&  peut-être encore plus bas, par l’abondance 
qui fe foutient toujours des mines du Bréfil, 
&  fur-tout par la découverte nouvellement 
faite de trois mines d’or au Mexique entre 
Pérote & Crux-blanc dans la jurisdiélion de 
X alapa, dont l’une donne l’or fans mélange 
d’autre métal à vingt-deux carats de fin. Cet
te découverte cultivée avec foin, comme on



düft s’ÿatten dre, nous aanonce une révoltai 
don dans le commerce; mais fur-tout dans" 
làproportion de la valeur entre l ’or & l’ar
gent. S La prémière nation ’qui fuivra les 
mouvemens de cette nouvelle augmentation 
de la maiTe de l’o r , en étabîiiTant une nou- 
velie proportion entre la valeur numéraire 
des deux métaux, forcera toutes les autres 
nations à l’imiter, par la facilité qu’elle trou
verait à tirer leurs monnoyes d’argent avec 
un grand bénéfice.

C e t t e  révolution, indépendamment de la 
nouvelle découverte, devrait être bien-tôt 
i ’effec naturel de la fupériorité des mines d’or 
des Indes Occidentales furies mines d’argent, 
de la confommation bien plus grande de l’ar
gent en meubles & en vaifTelIe, & fur-tout 
de l’exportation qui s’en fait fans cefle en A- 
fie par le commerce du Levant & par celui 
des Indes Orientales. En attendant que l’Eu
rope reflfente les effets de cette révolution, 
peut-être très prochaine, la proportion de la. 
valeur numéraire entre l’or & l’argent, qui eft 
généralement de un à quatorze &  demi, eft 
reftée dans deux Etats, l’Angleterre &  l’E- 
fpagne, de un à feize ou à quinze de trois 
quarts, ce qui donne aux aùtres nations l’a
vantage de cirer l’argent de ces deux Etats 
avec environ deux & demi pour cent de bé
néfice.

Quoiqu’on Négociant ne fe propofe point 
de faire le commerce de banque, il ne lui eft 
pas permis d’ignorer ce que c’eft que le chan
ge, fes variations , les caufes de fes varia
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tîons, fes avantages & fes désavantages; Il 
doit acquérir exactement toutes les connois- 
fances qu’exige le commerce de banque, foit 
pour débiter dans fes écritures avec exactitu
de íes acheteurs, foit pour créditer de même 
fes vendeurs, ou enfin pour profita des avan
tages du change lorsqu’il doit faire ou rece
voir des páyemeos. Il doit fçavoir ce que 
c ’eft que le prix certain &  le prix incertain, 
& ce qu’on entend par arbitrage en matière 
de change.

On entend par prix certain, un prix fixe 
&  invariable ; &  par prix incertain, un prix 
variable: c ’eft-à-dire qu’une place donne dans 
le change à une autre toujours le certain pour 
avoir plus ou moins; & une autre, l’incer
tain ou plus ou moins, pour avoir le certain. 
Far exemple:à Paris on donne un écude fix 
livres pour avoir cinquante-fix fols communs 
forts des Pays-Bas, plus ou moins: Paris don
ne ici le certain pour avoir l’incertain. Il 
donne au contraire l’incertain à Cadix pour 
avoir le certain, c’eft-à-dire une quantité in
certaine de fols, depuis foixante-quinze jus
qu’à quatre-vingt, pour avoir une piaftre.

U n Négociant qui demeure dans une pla
ce oh l’on donne le certain, étant obligé de 
faire une remife dans celle oh l’on donne l’in
certain, doit pour la faire avec avantage, 
obtenir pour fon prix fixe le plus d’efpèces 
qu’il eft poffible de celles de la place oh l’on 
donne l’incertain ; parce que plus il en reçoit 
pour fon prix fixe, plus il gagne; moins il 
en reçoit plus il perd ou manque de gagner.
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lié  Négociant au contraire qui fait une remi
le dans une place oh l’on donne le certain, 
doit donner le moins qu’il peut d’efpèces de 
la place pour le  prix; fixe de celle qui lui don- 
lie le cêg;âin. -Âinfi le change haut dans' u- 
rré! place qui donne le certain , comme Paris 
avec Londres, indique l’avantage, & le chan
ge bas, le désavantagé. Le pair de l’écu de 
France étant avec Londres vingt-neuf deniers 
&  demi fterling, il eit évident que fi le chan
ge monte à trente-deux deniers, la France 
gagne deux deniers & demi ;s ’il bai fie à vingt- 
huit deniers, la France perd un denier & de
mi iterïiftg par écu. Au Contraire dans une 
place, qui donne l’incertain pour le certain, 
comme Paris avec C adix, le change haut in
dique le desavantage, & le change bas, Fa- 
van tage. Le pair de la piaitre de huit réaux 
fuppofé à foixante-dix-fept fols tournois, fi 
Paris dOnnê Îoixarite-dix-huit fols pour avoir 
â Cadix une piaitre de change, Paris perd un 
fol par piaitre; fi le change baille à foixante- 
feize, Paris gagne un fol par piaitre.

E n fuivant ces principes, le bénéfice que 
le Négociant peut tirer du cours des chan
gés, eit une affaire d’attention &  de calcul. 
La valeur des monnoyes connues, le pairdu- 
change & fon cours actuel donnés, le Négo
ciant voit dans un moment fur quelle place il 
lui eit le plus avantageux de remettre ou de 
tirer ; ou dans quelle place il lui convient 
mieux de donner des ordres pour faire tirer. 
Car il arrive fouvent qu’un Négociant paye 
ce qu’il doit dans une place, en faifanc tirer
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de cette place far lui à Ton bénéfice. E a 
fui van t ces principes, fes opérations font fu
ies , fi fon calcul eft exaft.

I l  n’y avoir d’abord dans la circulation du 
commerce que les lettres de change tirées par 
les Négocians pour payer leurs achats, & leur 
tenir lieu d’argent comptant dans tous les pays 
oli le commerce les oblige de contracter. Des 
Négocians, attentifs au bénéfice qui pouvoit 
réfulter de la circulation de ces lignes de l’ar
gent dans toutes les places de commerce, ea  
ont acheté pour les revendre ; ils ont enfui- 
te formé eux-mêmes de ces lignes fans autre 
objet que de les vendre fur la place avec pro
fit; ils en ont augmenté ainfi la quantité, &  
par là ils ont donné plus d’aCtivité à la circu
lation & plus de facilité aux Négocians, qui 
trouvent toujours par ce moyen des lettres 
fur la place à acheter pour faire des remifes 
dans tous les pays commerçans. On en a fait 
enfin une branche de commerce très utile aux
Négocians; ce qui a fait naitre en même 
temps l’ufage de l ’efcompte dans presque tou
tes les places, ufage très précieux au com
merce. Nous fixerons plus particulièrement 
ailleurs l’attention du jeune Négociant fur le 
commerce d’argent ou de banque & fur l’es
compte. L ’ordre de l ’initruêlion exige que 
nous nous bornions ici à lui faire connoltre 
combien il eil important dans la pratique du 
commerce d’être inftruit du change pour te
nir les écritures avec exactitude, car il faut 
continuellement débiter & créditer relative
ment au cours des changes ; & combien cet-
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te connoifiance eil utile d’ailleurs pour profi
ter des avantagés & des desavantages du chan
ge , foit pour fe procurer le payement des 
marchandifes vendues , Toit pour payer les 
marchandifes achetées.

M ais s’il eft important pour le Négociant 
d’avoir une connoiflance profonde du chan
ge , il ne l’eft pas moins de connoître la for
me des lettres de change, les lo ix , les ufa- 
ges du commerce qui ont u heureufement fub- 
ftitué ce fignefiétif à l’argent, & qui le font 
circuler avec une fureté que nous ne pour
rions voir fans étonnement, fi nous n’étions 
pas accoutumés à cette circulation.

Des Papiers de Commerce.

Les papiers de commerce font les inftru- 
mens de cette Tomme inmenfe de cré

dit, qui excède prodigieuiement le montant 
de tout le numéraire exiftant en Europe, &  
repréfente en même temps une prodigieufe 
quantité de denrées & de marchandifes des 
quatre parties du monde, auquel le commer
c e , la circulation des denrées & des mar
chandifes , &  conféquemment les arts qui les 
produiient, doivent toute leur aélivité. Ce 
crédit eft le fiége de toutes les difficultés qui 
peuvent naître dans le cours de la circula
tion de ces papiers, des risques que le N é
gociant court à s’en charger, & ces risques 
lui indiquent la rai'on des connoiflances qu’il

doit
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doit acquérir, des foins qu’il doit prendre
pour en bien connoître la. valeur. Car cette 
force de monnoye a , comme l’or & l’argent, 
pour ainfi dire,* fon poids &  fon titre bien 
plus difficiles à aflurer, mais fur lesquels le 
Négociant bien inilruic & prudent fe trom
pe rarement.

La lettre de change eft le premier de tous 
les papiers-monnoye, de tous les papiers de 
commerce, & le plus important. On peut 
voir fur la forme, les loix &  lesufages dece 
papier-monnoye, le chapitre des loix du com
merce à l’article des lettres de Change. Nous 
nous bornons ici à la connoiffancc des papiers 
de commerce, des moyens de diflinguer les 
bons des mauvais &  des médiocres, en un 
mot de ce qui doit être fur cette madère la 
plus délicate qu’il y ait dans le commerce,le 
fondement jufte & raiionnable de la eonfian* 
ce du Négociant. La plus grande partie de 
ces papiers n’étant point une ceffion d'un 
fonds aêluellemenc exiitane, mais un ufàge 
continuel du crédit, & tout particulier aïant 
la liberté de produire ce papier dans le com
merce fous la même forme, il eft extrême
ment difficile de diflinguer le papier vraye- 
menc folide de celui qui ne l’eft pas, & le 
Négociant ne fijauroic apporter trop de foin 
dans le choix qu’il eft fans ceiTe obligé d’en 
faire.

L es autres papier# de commerce font d’un 
ordre bien inférieur pour la commodité, fu 
tilité & même pour la confiance dans la cir
culation générale. Ce iers font les bil-

lets
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lets, au |*>rtëur, les billets à ordre & îesbil- 
leris: pour valeur en marehandiies. On les dis- 
tidgue en France par billets de finance & bil
lets marchands. L ’ufage des billets au por
teur èu à ordre eft borné à la finance. L e
commerce ne fe charge point de leur circu

lation: ces billets à fix mois, quelquefois à 
plus long terme , y feraient d’autant moins 
propres, que les debiteurs ne font ordinaire
ment connus que dans la finance. 11 eit rare 
qu’ils foyent accompagnés d’endoflemens , 
iur-tout d’endofiemens de Négocians , car 
tous, ces papiers en font fufeeptibles.

A' l’égard des billets marchands , ils en
trent nécefiairement dans la circulation du 
commerce, mais dans une circulation inté
rieure, &  par conféquent-fort bornée. Com
me lis font ordinairement à long terme, on 
les efeompte même avec peine fur la place. 
La forme de tous ces billets n’eft qu’une fim- 

I ;j>IeI recqnfidiïïance accompagnée d’une pro- 
de payer à un terme, qui le tranfporte 

par les endoffemens, comme les lettres de

L es aflïgnations font encore un papier de 
commerce, mais d’un ufage aufli fort borné: 
elles confident dans un mandat ou ordre, don
né par un Négociant fur fop débiteur à un 
autre Négociant. L ’affignation fe tranfporte 

' comme une lettre de change par un endolTe- 
ment.

Parmi les papiers de commerce les lettres 
de change méritent donc la prémière atten

tio n  du Négociant : c’eft: à eû connoitre la
fo-



folidicé, à bien diitinguer celles dont le cré
dit ne peuc être foupçonné, de celles dont 
le crédit efl douteux, qu’ il doit donner lés 
plus grands foins. Les lettres de çha iv'c cif- 
culent dans le commerce pour argent comp
tant , &  toujours avec cet avantage fur l’ar
gent, qu’elles portent intérêt par l’efcorapte 
qui s'en fait d’un cranfport ou endolTemcnt à 
l ’autre. C ’eil le papier-motmoye qui jouît 
de la plus grande confiance &  qui la mérite, 
lorsqu'il eil formé par des Négocians fol ides. 
Mais attendu qu’il eil libre à tous particuliers 
de mettre des lettres de change fur la place , 
qu’un mauvais tireur trouve trop aifément de 
mauvais accepteurs & de mauvais endofleurs, 

-la circulation de toutes lettres de change n'eit 
-pas également fondée fur un crédit iaçontep- 
. table.- Il n’arrive même que trop fouyenc 
qu’un. Négociant qui a joui d’un crédit paf- 
fable, même quelquefois d’un grand crédit, 
le perd dans un moment, & que fes traites 
&  les acceptations ne font qu’une reiTpurçe 
préparée dans le fecret de fes affairés pour 
foutenir un crédit fur le point d’expirer ou 
des entreprifes ruïneufes, en un mot qu’un 
emprunt fait fur la place au-delà des limites 
qu’exigent des affaires de commerce condui
tes avec fageffe. Lorsqu’il circule dans le 
commerce de pareilles lettres, un Négociant 
éclairé par l ’expérience les reconnoit promp
tement, quoiqu’il n’y aît aucune règle écri
te fur une matière ii délicate; il les rejette 
dans la négociation. C ’eil ici que le Jeune 
Négociant a fur-tout befoin de fuppléer au
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défaut de l’expérience par fes lumières, par 
des connoiflances particulières qui lui don
nent une expérience anticipée.

Il  n’eft pas difficile à un Négociant,quel
que jeuùe qu’il fo it, de fe mettre à couvert 
de la perte des lettres de change dont les ti
reurs, les accepteurs & les endofiTeurs n’oc
cupent pour ainfî dire aucune place dans le 
commerce; ou dont le commerce eft fi foi- 
ble qu’on ne peut les compter au nombre des 
Négocians de leur place. Il eft toujours fa
cile de s’en inftruire, & il n’y a point de cas 
dans le cours ordinaire du commerce , oii la 
néceffité des affaires impofe celle de recevoir 
de tels papiers en payement ; ou d’en pren
dre fur la place pour faire des remifes à l’é
tranger, ce qui ièroit une faute d’une bien 
plus grande conféquence : car le Négociant 
ne fçauroit avoir trop d’attention à ne point 
cndoffer de papier de cette nature.

Il  eft une leconde forte de papier infini
ment plus dangereufe, parce qu’elle n’eft pro
duite dans la circulation que fur une confian
ce déjà établie, fur une confiance fondée. 
On a déjà vû ce papier fur la place circuler 
avec honneur. Il n’a pas effuyé le plus lé
ger foupçon;les meilleures maifons de la pla
ce , &  des places étrangères l’ont honnorede 
leur fignature par leurs endoffemens. Ce pa
pier de très bon qu’il étoit, eft devenu très 
mauvais; il s’agit de le reconnoître tel. C ’eft 
l ’affaire d’un moment, &  c ’eft un moment 
fort critique, qu’il faut fçavoir faifir.

Olí peut facilement fe tromper i c i , &  re
jette*



jetter une bonne lettre de change ; mais j ï ‘ 
n’eft perfonne qui neeonvienne, qu’il vaut 
mieux refufer de prendre une bonne lettré*, 
que de courrir les risques d’une tnauvaife. Si 
on étoit aiTuré qu’une maifon ne multiplie fa 
iignature fur la place, comme il arrive quel
quefois, que parce qu’elle eft fur le pen
chant de fa ruine, non-feulement on n’héii- 
teroit pas à refufer de prendre fes lettres, 
mais on devroit môme en donner avis à les 
correfpondans : il ferait à fouhaîter, s’il étoit 
poflible d’avoir des preuves inconteftables' 
d’un fait de cette nature, que tout le com
merce en général pût en être inftruit dans le 
moment, comme d’un orage qui menace la 
fortune de plufieurs maifons. Mais il eft ra
re qu’on puiffe dans le commerce rendre ce 
fervice important, même à fes correfpon
dans, avec fureté & fans inquiétude. Car 
dans le cas oh celui qui donnerait un tel avis ,, 
fe ferait trompé, il aurait frappé un coup 
mortel à une maifon de commerce: il en au
rait détruit la fortune en anéantiifant fou 
crédit; le.mal ferait irréparable, &  un as- 
faflinat ne ferait pas plus cruel. On ne fçau- 
roit avoir trop de refpeét &  de ménagement 
pour le crédit des Négocians, même pour 
l ’intérêt général du commerce.. Ainfila pro
bité exige rigoureufement qu’en refufant leurs 
lettres , ce refus ne foit jamais accompagné 
d’un feul m ot, d’un feul gefte qui puiffe don
ner atteinte à leur crédi t. Le Négociant qui 
eft dans le doute ne doit point laiffer péné
trer* le. fecret des raifons dq fon refus..
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C’est ainfi qu’en ufeat les bons Négocîani- 

Ils fçavent qu’il arrive fou vent qu’une mai- 
fon de commerce emprunte fur la place dans 
des momens d’embarras, qu’il furvient mille 
circonilances qui exigent des opérations for
cées, avec le fecours desquelles, fur-tout 
quand elles ne font que momentanées, une 
maifon fe relève, fe foutient &  devient en- 
fuite flori liante à force de fagelfe, d’écono
mie & de travail. Un bon Négociant s’ap- 
perçoit promptement de la fituation de cette 
maifon ; il la rédoute, mais il efpère & fait 
des vœux pour e lle , & il a la probité de lui 
garder un leeret qu’elle ne lui a pas confié.

Il n’y a point de place de commerce oü il 
n’y aît de bons agens de change ou courtiers; 
&  un bon courtier ne fe charge point de la 
négociation de papiers douteux. Mais le N é
gociant doit-il fuivre la confiance d’un cour
tier, quelque eftime qu’il lui foît dûe? Le 
lui confèiilcr, ce feroit dire à un homme qui 
doit toujours voir clair dans fes affaires, de 
n’y regarder qu’avec les yeux d’autrui. La 
fageiTe ne donne point ce'confeil. C ’cft ici 
que le Négociant doit imiter la prudence des 
aveugles qui ne pofent point le pied à terre 
fans s’être allurés de lafoliditédu terrein. Le 

.Négociant doit fe connoître lui-même en let
tres de change, & fon intérêt en cette ma
tière efl: allez important pour rengager à don
ner à cette connoillance les foins qu’elle exige.

L e jeune Négociant doit donner les pré- 
miers lbins à connoître toutes les bonnes mar
ions de commercé de fa place &  celles des 
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places étrangères, du moins le plus grand 
nombre qu’il lui eft poffible, ainfi que le plus 
grand nombre de figna cures. Cette connoiSf 
fiance fera moins étendue &  moins difficile à 
acquérir, fi le commerce de fa place eft bor
né. il ne lui fera pas moins utile d’étre in
formé autant qu’il eft poffible, du genre ¿ ’af
faires dont chaque Négociant s’occupe. In
dépendamment des moyens, que cette connois- 
fance fournit au Négociant pour étendre fou 
commerce dans differentes places, cette con- 
noiffance lui fera utile pour juger du mérite 
des lettres de change.

Apres ces prémières connoifianccs, que 
le jeune Négociant doit prendre dans la pla
cé , ou qu’il doit acquérir par une bonne 
correfpondance , & qu’il doit fe procurer a- 
vec le plus d’exaftitude qu’il eft potable, il 
faut obferver avec foin les différentes caufes

des Nations de t t ’Etraopp.

qui chez chaque Négociant donnent la nais- 
lance aux lettres de change.
- Il faut diftinguer parmi les lettres de chan* 
ge , celles qui font tirées ou acceptées par 
les banquiers , de celles qui font tirées ou

jamais que deux caufes ; le bénéfice d’une 
commifiion ou le bénéfice du change: car 
c ’eft à procurer ces deux fortes de bénéfices 
que confifte le commerce de banque. Les fé
condés n’ont pour caufe qu’un payement ; le 
bénéfice de commiffion , celui du change ne 
s ’y trouvant que comme des acceiioires de par 
une fuite néceifaire de l’opération* Tels font

M 6 ea
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en cette matière les fondemens de la confiais 
ce publique ; ils demandent une attention de

Un banquier fage ne tire jamais de lettres 
qu’à fon avantage, le bénéfice du change 
toujours en fa faveur , & il n’accepte que 
pour des maifons réputées folides, également 
à ion bénéfice. Celui qui tire à un change 
desavantageux, ou qui féduit par l’appas d’u
ne commi filon , ou- quelquefois engagé par 
de prémières acceptations qui l’ont mis à 
découvert, continue d’accepter pour une 
maîfon qui emprunte la place, qui fait des 
opérations forcées, rend fa Ugnature fufpeéle; 
ce qui le réconnoit à des acceptations de trai* 
tes tirées à un change desavantageux.: car ùn 
Négociant ne tire à un tel change que forcé 
par la nécefliré de fe faire des fonds, & pres
iti par le befoim Cette opération dangereux 
fe le réconnoit encore aux retraites que fait 
le banquier, ou fur la même maifon , ou fur 
une autre qui lui eft indiquée pour fe procu
rer fon rembourfement. Si dans ce cas on 
examine avec un peu d’attention cette mai
fon f on la trouve embarraifée ; car cette lu  
tuation tranfpire toujours Un peu, & la mai
fon tierce qui fe prête aux retraites, eft in* 
failliblemenE mauvaife ou afiociée aux em
barras de la prémière.. La fortune du ban* 
quier qui a eu le malheur de livrer fa Ugna
ture, eft infiniment compromife, &  le N é
gociant qui réconnoit ce caraélère dange
reux aux lettres qu’on lui préfente ,  ne doit 

la«:; donner  ̂fit* confiance.,, tant, à, eau fis
dess



dès risques de perdre, que pour fa tranquili* 
té  & l'honneur de fon crédir.

Cette obfervation ne doit cependant pas 
être regardée comme une règle générale &  
applicable à toutes les places fans exception*. 
Les banquiers prêtent fouvent leur crédit 
aux Négocians fans avoir égard aux chan
ges. Toute leur attention confifte à s’ailu- 
rer que les Négocians font foiides &  font 
des opérations de commerce qui en leur ren
dant néceiTaiie l’ufage du crédit, leur procu
rent des bénéfices bien fupérieurs aux frais 
des traites & à la perte du change. La réputa
tion du Négociant, l’étendue, la folidité de 
fon commerce & la fagefie du banquier affu- 
rent le crédit de ces lettres, &  font la ba- 
fe de la confiance publique;

A l’égard des lettres tirées ou acceptées par 
des Négocians, il faut diftinguer celles qui 
font tirées ou acceptées par des Négocians 
qui font le commerce de commiffion. Il y  
a peu d’attention à faire aux avantages &  
aux desavantages du change à l’égard de ces 
lettres, parce que le Négociant-commiffio* 
naire qui accepte pour le compte de fon 
commettant, a provifion en main, &  c ’eft la 
lettre de change dont le crédit-eft de la plus 
grande folidité. Il importe peu, que le pro
priétaire de- la marchandife ou du fonds en
tre les mains de l’accepteur, ait tiré pour un 
beioin preflant à un change desavantageux, 
puisque les fonds de fa traite font faits; &  le 
commerce de commiffion eil un commerce fi 
alluré.qu’on n’a. aucun embarras à. redouter
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de la part de l ’accepteur. , ^

Les traites du commiiîionaire pour fe rem
bourrer fur le Négociant qui lui a commis 
des achats, ont également une double fure
té: la folidité du Négociant qui travaille en 
comtniflion & le fonds de la traite, qui exifte 
actuellement chez le Négociant fur qui la trai
te eft tirée. Mais il eft rare en ce cas que le 
Négociant qui a commis des achats, le rem
bourre autrement qu’en fai Tant tirer à fon bé
néfice ; parce qu’il a fur la place des moyens 
de remettre à ion avantage ou tout-au-moins 
au pair pour s’acquiter. S’il en arrive autre
ment, ou le Négociant eft gêné ou il tra
vaille mal; mais dans l ’un & l’autre cas la 
lîgnature du Négociant-commiiîionaire eft 
toujours folide : car il y a peu d’exemples de 
commiiîionaires qui pour s’attirer des.com- 
miflions, expoiènt leur crédit ou comproraetr 
ten t leur fortune , en faifantdes achats fur leur 
crédit pour compte d’autrui.

Les traites & Ica acceptations d’un Négo
ciant données en payement de marchand]les, 
font fans doute d’un'ordre inférieur, mais ce-

qu
chandiies qui/ont chez le bon Négociant le 
gage de la folvabüité »5c. de la confiance, &  
cela dans le cours ordinaire des operations 
journalières de commerce.

Le jeune Négociant doit fe famiîiarifer
promptement avec toutes ces obfervations, 
avec ces différentes gradations de la confian
ce publiquepour-connaître à la prémière

m-



înfpeftion le mérite des lettres qu’on lui pré- 
* fente. On fent aiTez que ces obfervations 

exigent non-feulement une connoiffance exa
cte du change, mais encore que le Négociant 
ait fous fa main la note des variations de tous 
les changes pendant quelques mois, pourvoir 
fi les lettres ont été tirées à un change avan
tageux ou desavantageux ou au pair. Dans 
le doute fur la folidité du tireur, de l’accep
teur , môme du prémier endofleur d’une lettre 
de change, ou dans le cas oh les fignatures 
font inconnues, un feul endoffemeHC connu 
raflui-e ou établit même la confiance. Le jeu
ne Négociant doit être affuré qu’un bon N é
gociant n’auroit pas endoffé la lettre, s’il 
n’a voit pas crû fa fignature en fureté à la fui
te de celle du tireur, de l’accepteur ou de 
l ’endofleur ,  dont la fienne garentit la folidi
té. C ’eft ainfi qu’un Négociant de réputa
tion & d’un grand crédit fait fouvent connoî- 
tre d’autres Négocians, allure & étend leur 
crédit en acceptant leur fignature pour comp
tant. Cette fignature efi: l’éloge le plus fort- 
qu’on puiffe faire du crédit d’une maifon de 
commerce.

Nous ne nous arrêterons point ici fur Pu- 
fage que le Négociant doit faire lui-même de 
la liberté qu’il a de tirer & d’accepter des 
lettres ; nous avons traité cet article dans ce
lui oh nous avons traité du crédit.

On doit encore obferver dans le choix des 
lettres de chmge, fi elles font conformes par 
la date de leurs échéances aux ufages des pla
ces d’oii elles font tirées. Il y  a peu de pla

ces
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ces dont les: Négodans tirent à plus de deux" 
ou trois ufahces. Les lettres de ces places à 
plus long terme méritent rarement la confian
ce du commerce., Ç ’efl: là une connoiiTance 
encore très nécefiaire, mais qu’on acquiert 
bien vite & fi facilement, qu’elle n’exige ici 
que cette obfervation générale.

Nous avons déjà obfervé que le commer
ce efi: expofé à des orages fur terre comme 
fur mer; qu’il a des faillites à craindre, com
me des naufrages à redouter , & que toutes 
les reflburces du.- Négociant contre les failli
tes, font dans fa fageiTe & dans fon habileté. 
Nous ne eonnoiflons point de précautions 
plus fages à prendre pour éviter l’écueil des 
faillites, que celles que nous venons d’indi
quer, Nous devons convenir cependant que 

Je commerce préfet}te de temps en temps des 
.évènemens au-deffus de la prévoyance des 
plus habiles Négocians. Si l’on s’arrêtoit 
trop à des accldens de cette nature qui, quoi 
qu’on en dife, arrivent fort rarement, on 
s’expoferoit à s’abandonner à une crainte ex> 
ceflive, capable de répandre le décourage
ment fur toutes les opérations de commerce;, 
ce quiferoit fans doute un grand obftacleaux. 
progrès de la profpérité d’une maifôn. La

ÎJruaence trop craintive en multipliant trop 
es risques ou en les grofliflant aux yeux du 

Négociant, eft fouvent unè fource d’erreurs 
ou la caufe d’une inaèlion. ennemie de l’in-- 
duilrie &  du commerce, ennemie fiir-tout des 
grands fuccès.. Il eil prefque impofiible de 
Rréfcrireen.cette-matièrej, de-, juites. bornes*.
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des limites précifes entre une témérité tôt où 
tard funeile dans les affaires de commerce, 
&  une hardieffc fage & réfléchie, qui eil le 
fruit des lumières & de l’expérience.

des N ations de l’Europe. 2&i

Du Commerce de Banque.

La banque eil un commerce d’argent & de 
crédit. L ’art du banquier eoniifte à fai

re circuler l’un & l’autre dans toutes les pla
ces de commerce avec bénéfice ; & ce béné
fice, il ne peut l’attendre que des variations 
des changes. Le banquier doit donc avoir 
fans ceffe les yeux ouverts fur les change- 
mens, qui furviennent dans le cours du prix 
du change entre les différentes places qui 
ont une correlpondance mutuelle: il doit en
core en étudier les caufes pour en prévoir les 
fuites. C ’eft avec le fecours d’une connois- 
fance exaéle &  profonde des variations des 
changes &  de leurs caufes , que le banquier 
fait lans ceffe avec bénéfice l ’opération de 
commerce connue fous le nom c{’arbitrage.

On entend par arbitrage en matière de 
change, le bénéfice qu’un banquier peut fe 
procurer d’une remife ou d’une traite fur u- 
ne place préférablement à une autre. Ricard 
définit l’arbitrage , une négociation d’une 
fomme en change une ou plufieurs fois réi
térée, à laquelle un banquier ne fe détermi
ne qu’après avoir examiné par plufieurs règles 
de quelle manière elle lui tournera le mieux
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à compte. Cette opération a pour objet de 
fe procurer un bénéfice fuivanc le cours des 
changes & en fai fiant pafler une fomrae par 
différentes places. Le banquier remet & tire 
auffi par fpeeuhcion lorsqu’il peut prévoir l’a
bondance ou la dilette d’argent fur une ou 
plufieurs places. On doit conclure de là , 
que le banquier eil fians cefle à découvert 
ou par des traites, ou par des acceptations , 
ou par des ordres , ou par des endofle- 
mens, & que la banque eil par confiéquent 
la branche de commerce la plus difficile 
la plus orageufie , tant par la connoiilàn- 
ce profonde du change & des loix du cal
cul qu’elle exige, que par la multiplication 
des écritures & la quantité infinie de corres- 
pondans que le banquier doit avoir dans tou
tes les places, dont le choix eil fort délicat 
& dont le grand nombre multiplie infiniment 
fçs risques, fur-tout lorsqu’il fait la banque 
par commi dion qui eil dans plufieurs places, 
principalement en Hollande*, la branche de 
la banque la plus riche, la plus importante 
& la plus utile au commerce.

Il eil heureux pour le commerce en géné
ral , comme nous l’avons obfervé ailleurs , 
qu’il y aît dans toutes les places de commer
ce, des hommes du premier mérite qui s’oc
cupent de cette branche de commerce, qui 
n’a pour objet que la circulation & fur-tout 
la circulation du crédit, à laquelle ils don
nent par leurs opérations journalières une é- 
tendue & une aélivité dont le commerce ne 
feauroit fe pafler. On n’eitime peut-être pas
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aflêz des citoyens qui paffent leur vie à cal
culer la circulation des denrées & des mar
chandées , celles de l’or 5c de l’argent, &  
des lignes qui repréfentent l’un & l’autre; 
qui donnent par un travail continuel la plus 
heureufe étendue à cette Tomme de crédit 
général, qui eff la principale baie de l’activi
té de la circulation & du commerce. La po
litique doit allignar un rang diftingué à ces 
Négocians, qui iémblent ne jouir d’une gran
de fortune &  d’un grand crédit, que pour 
entretenir continuellement dans des différen
tes places une abondance de lignes répré Ten
tatila, fans laquelle toutes les affaires de com
merce y  feroient langui fiances; qui obfcrvent 
fans celfe la marche des affaires politiques, 
leur liaifon avec celles du commerce ; qui 
calculent les forces & les reffources des E- 
tats, 5c fçavent dans des momens intcrefians 
rendre des fervices très importans à leur pa
trie.
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De l’Efcompte.

L’u s a g e  de l’efcompte touche de trop près 
à celui des papiers de commerce , pour 

’ le paflèr fous lilence. L ’efcompte elt propre
ment l’achat du tranfportdes papiers de com
merce , &  le prix de ce tranfport eli réglé 
par le cours de l’intérêt de l’argent fur la pla
ce. Le papier qui fe négocie fur la place 
au-deffous de ce prix perd, 5c cette perte eft



un averti iTement d’un discrédit très dange
reux1. Le Négociant doit être ici infenfible 
à l ’appas du gain. Il doit prendre d’ailleurs 
toutes les précautions, que nous avons expli
quées fur le choix du papier qu’il veut es
compter. Nous avons dit encore un mot de 
l’ufage de l’efcompte dans l’article du crédit.
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Du Commerce de l'Amérique.

L’u t i l i t é ' des hommes pour un Etat eit 
une matière de calcul. Tout citoyen 

qui a du bien ou de l’induftrie, qui en fait 
ufage pour procurer aux autres des moyens 
de fubfifter, efl: un homme utile. Il l’eft en
core plus , fi de fes richefles ou de fon in- 
duilrie il en réfulte des produits propres 
pour je  commerce étranger, & qui attirent 
l’argent des autres nations. C’ëfr-là ce qui 
caraélérife l’utilité des habitans des colonies 
de l’Amérique. Ils créent un bien qui n’exi- 
ftoit pas, en défrichant une terre qui ne rap
port oit rien ; ils contribuent à 13 iubiiitance 
des habitans de leur patrie par îa confomma- 
tion de fes denrées & de fes manufactures, 
qu’ils payent par un échange de denrées dont 
l’Etat ne peut fe paifer , & qui lui donnent 
le double avantage de fournir à une grande 
augmentation d’induilrie & en même temps à 
une grande exportation très riche.

O n a calculé en Angleterre le nombre d’ou
vriers & de manufacturiers, que la confom-

matioa



mation des habitans des colonies à fucre fait
fubfifter en Angleterre. On a démontré que 
les Anglois des ifles font dans la claife 
des citoyens qui contribuent le plus à enri
chir l’Etat; & qu’il n’y a aucun d’eux, l’un 
dans l’autre, qui ne fourniiïe les moyens de 
fubfiiter à cinq pcrfonnes en Angleterre. D’oîi 
l’on conclut qu’un feul habitant des colonies 
eft auffi utile à la patrie, que le peuvent être 
les cinq perlbnncs qu’il y fait fubfifter.

Il eft heureux pour les Négocians des na
tions qui ont des colonies, que le commer
ce de l’Amérique,le commerce le plus utile, 
le plus riche pour leur patrie, foit en même 
temps celui qui leur préfente les occafions 
les plus fréquentes de fpéculations heureufes, 
&. de foutenir, d’étendre même tous les jours 
par un travail infiniment utile pour eux, la 
richelTe nationale. Car c’eft la fageftê & Fa- 
êlivité de leurs opérations avec les colons, 
qui animent, qui excitent fans ceflê l’émula
tion de ces derniers à étendre leur culture, à 
augmenter les envois des productions de l’A
mérique en Europe.

C e commerce confifte dans l’envoi des 
marchandifes d’Europe, en marcliandifes lè
ches & en commeftibles, & dans les retours 
des denrées de l’Amérique. Les habitans des 
colonies de l’Amérique ont les memes be- 
foins que ceux d’Europe, fi on en excepte les 
vêtemens d’hy ver, que leur climat leur rend 
inutiles; & iis n’ont, ni vins, ni eaux-de- 
vie , fi ce n’eft les eaux-de-vie de fucre ; ni 
farines, ni falaifons, ni aucune forte de ma-

nufaftu-
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nufa&urcs. Il faut leur porter des étoffes lé** 
gères, des toiles de toutes fortes, de la clin- 
qualerie, des parures, des bas, des chapeaux, 
des meubles, des uftenciles de toute efpèee ; 
des armes & des munitions de guerre. Le 
Négociant qui fe livre à ce commerce doit, 
pour le fuivre avec fuccès, connoître les 
prix & les qualités de tous ces articles, ceux 
qui y conviennent le mieux. Ce commerce 
exige une allez grande connoiffance d’une in
finité de productions de l’art. Car il faudroit 
attendre peu de fuccès d’une cargaifon qui ne 
ferait pas bien aiTortie: toutes les cargaifons 
pour l’Amérique doivent l’être; & celles qui 
le font le mieux , font aufîi celles qui don
nent le plus d’avantage : même les cargai
fons de commeftible , qui font quelquefois 
les iplus heureufes , veulent être bien alïor- 
tîes. C’eit la branche de commerce dans la-
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quelle la concurrence caufe le plus de ré
volutions momentanées, & qui donne par 
cette rai fon les plus grands risques & les plus 
grands bénéfices. Les denrées de l’Amérique 
font auffi fujettes à de mauvaifes récoltes , 
fur-tout les indigos. L’habileté du Négociant 
confiiîe à tourner ccs révolutions à fon avan
tage; à mettre fes navires à couvert d’une 
înauvaife vente, ou d’une vente foible , des 
frais de démeurage & d’un faux fret.

Il cil; rare qu’une colonie manque en mê
me temps de tous les articles qu’on peut y 
envoyer, mais il eft rare auffi qu’elle ait une 
abondance égale de tout à l’arrivée de cha
que vaiffeau. C’eit là la raifon qui exige que

le



le Négociant donne une grande attention à 
l’aflortiment de l'a cargaîfon. A' cette atten
tion H doit ajouter celte de n’employer que 
des navires d’un port médiocre ; c’eii-à-dire 
depuis cent jusques à deux-cent ou deux- 
ceht-cinquante conneaux. Il en réfulte une 
vente plus prompte , un chargement pour le 
retour bien plûtôt formé, & moins de frais 
de demeurage, frais qui abforbent une partie 
du bénéfice du voyage, & donnent quelque
fois de la perte. Un petit vaifleau donne 
encore un grand avantage pour le fret, car 
le fret eft une branche de ce commerce, 
qu’un bon Négociant ne néglige pas. Lors
qu’un vaifleau eft d’un grand port, le Négo
ciant cil obligé de le charger pour ion 
compte à moitié ou aux deux tiers, avant 
que perfonne veuille y prendre du fret, tant 
à caufe de la lenteur de fon expédition , que 
pareeque les propriétaires des denrées ne 
veulent point les placer au fonds d’un navire.

O n fpécule ordinairement fur les avis de 
la colonie. Ces avis doivent erre combinés
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avec le nombre des vaiileaux expédiés depuis 
quelques mois , & comme il eit à préfumer 
que tous les Négocians qui fuivent le même 
commerce, ont reçu en même teins de fem- 
blablcs avis, ce fera au Négociant qui aura 
le plutôt expédié fon navire, & dont le na-

difette, & par cette raifon il eft quelquefois 
plus avantageux d’v porter de certains arti

cles,
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clés ¿ dont les avis aflurent que la colonie ne 
manque pas.

L es'  marchandifes de retour font rarement 
au choix du Négociant. Il faut qu’il établis* 
fe le bénéfice de fon voyage fur le haut prix 
de la vente de fes marchandifes d’entrée à la 
colonie. Celles de fortie lui donnent ordinai
rement de la perte plus ou moins ; il les af- 
fortit autant que les payemens qu’il eft obli
gé de recevoir, peuvent le lui permettre, 
car on ne paye qu’en denrées ; & le plus ou 
le moins de bénéfice de ion voyage dépend 
enfuite des prix courans des denrées de l’A
mérique, qu’il trouve à fon retour en Euro
pe, qui varient fuivant l’abondance des re
tours & la demande de l’étranger.

T outes les opérations de ce commerce fe 
font en Amérique par un habitant Négociant- 
commiffionaire, ou par un capitaine géreur; 
& dans ce dernier cas, tout Négociant pru
dent doit avoir un bon correfpondant, auquel 
le capitaine laifiè le foin de vendre la partie 
de fa cargaifon, qu’il n’a pû vendre, lors
qu’il à pû s’expédier avec une partie du pro
duit de fa cargaifon & un bon fret.

Beaucoup^  Négocians des ports de Fran
ce, fur-tout des ports du Ponent, ont fait 
des voyages aux colonies françoifes, & c’eil 
une expérience acquife qui doit leur donner 
un grand avantage. Les colons font pour 
eux une nation étrangère, qu’ils ne fçau- 
roient trop bien connoître: c’eft chez eux 
qu’ils apprennent mieux leurs ufages, leurs

goûts,



goûts, leurs mœurs, leurs forces & leur ma* 
nière de traiter. Quelques-uns même ont ac_ 
quis des habitations ou plantations, ou y onc 
part; ce qui pourroit rendre en France ce 
commerce plus riche pour le Négociant & 
pour l’Etat, ii le François y portoit les mê
mes foins & le même eîprit d’économie, que 
les Négoeians hollandois employeur au com
merce de leurs colonies de Berbice & de Su
rinam.

L es Négoeians d’Amilerdam envifagentles 
colonies holîandoifes de tous les côtes qui 
peuvent les rendre refpeftivernent le plus uti
les pour eux & pour les colons. Les uns 
prennent part à leurs plantations, ou les re
çoivent en Hypothèque , pour des avances 
conûdérables qu’ils leur font à un demi pour 
cent par mois, lorsque les colons méritent 
d’ailleurs par leur culture ou leurs améliora
tions, la confiance des Négoeians. D’autres 
aehettent même des plantations, & fçavent 
les mettre en valeur. Ce font là des encou- 
ragemens,qui améliorent les plantations,qui 
multiplient les défrichemens, & qui ont dé
jà rendu le commerce de l’Amérique allez ri
che pour faire croire que Surinam feuleftplus 
utile aujourdhui à la République, que le com
merce des Indes Orientales. Toute l’attention 
du Négociant hollandois coniifte. cifentielle- 
ment à ne livrer fa confiance qu’à des colons 
fages & économes, & il y a peu de colons de 
■ cette nation qui lai fient dépérir leurs planta
tions , & qui veuillent fe priver des avanta- 
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ges d’une correspondance,: qui ibudent ou 
augmente fans cefle leur fortune.

Des A vis, &  de la légitimité des Bénéfi
ces du Commerce en gènèral.

L e  commerce demande des ipéculations,  
&  les avis en font Tune des principales 

baies. Le fpéculateur combine des faits &  
des circonftances, qu’il nô doit jamais fuppo- 
fèr , &  qu’il ne peut coimoître que par des 
avis. Si le, Négociant ne peut être trop cir- 
confpeâ; dans les avis qu’il donne, car il 
doit en donner à fescorrefpondans, il nefçau- 
rbií donner trop d ’attention à ceux qu’il re
çoit , fur-toqt pour diftinguer ceux dont on 
qq peqn profiter  ̂ Mefler les loix de l’exa-
¿te probité. -p , ] /

y  a des vérités morales pour lesquelles 
lé ientimen t tfattfend pas la d ifcu ffio n p ar
ce qu’il fuffit de les entendre pour les avouer. 
11 n’eft cependant pas inutile de les rappeller 
à ceux qui peuvent les oublier, ou être ten
tés d’en éluder la pratique dans des occafions 
délicates, où le pas eft gliífant, oii fur une 
pente rapide on eft encore pouffé par l ’apasde 
l’intérêt, qui nous aveugle &  nous précipite.

L a bonne foi fera toujours famé du com
merce: elle fuppofe la candeur, la droiture , 
&  même la fimplicité, qualités qui jointes à 
la prudence éclairée attirent au Négociant

. la
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L es vérités morales de l’état du Négociait; 
font dans fon cœur: c ’eil à lui à fe ju g e r&  
à difcerner l’honnête de l’injufte, ce qui eil 
permis &  ce qui ne l’eft pas, dans ces cir- 
conftances ou H ne doit pas faire aux autres 
ce qui ne doit pas être fait envers lui. Cet
te règle fure, invariable, &  qui a fes bor
nes, lui apprend, quand il la fait fervir à 
mefurer fes allions,que là où il ne court au
cun risque, il ne doit avoir aucun profit. 
Ainfi il lui fera aîfé de déterminer fur la (im
pie expofition des avis certains qu’on reçoit 
dans le commerce, ceux dont il peut honnê
tement faire ufage.

On appelle un avis certain celui que nul 
autre que le Négociant qui le reçoit, ne peut 
avoir, qui ne laifle aucun doute &  dont la 
publicité eft cependant néceiTaire, parce

?[u’il doit influer Fur toutes les opérations &  
ùr tous les mouvemens du commerce en gé

néral. Par exemple : je reçois par un Cou
rier extraordinaire le premier avis d’une aug
mentation d’elpèces ,• d’une déclaration de 
guerre imprévue, &c. Dans l’un &  l’autre 
cas, je ne divulgue pas mon fecret ; j ’achet- 
te fubitement des marchandifes, & je furprend 
le vendeur nécelTairement moins inflxuit que 
m oi, (ans craindre le reproche qu’il me fera 
tôt ou tard, &  qu’il fera bien en droit de me 
faire. On a vu dans ce premier cas le fpé- 
culateur obligé d’annuler íes achats, &  pré-

ve-
Cinjanffax eo» pruáMntitm, Cíe. de Ojjít. \t¡>, a.
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venir W condamnation d’un tribunal qui au- 
roit jugé le fait puniffible. - Que feroit - ce 
de celui qui, ailureur fur un navire, profite* 
roît à rînfçu des autres, de "l’avis certain de 
fon naufrage pour fe faire réaffurer, ou qui 
au contraire âilureroit fur un autre vaifiëau, 
aïant feul le prémier avis de fon arrivée à la 
côte ? Les mœurs font déjà bien corrompues 
lorsque des hommes connus, pour s’être des* 
honorés par des pareils traits, ne font pas flé
tris publiquement de manière à être exclus de 
la fociété, & joui fient impunément, comme 
011 dit, de la perte de leur réputation.

Il y a des avis certains & particuliers, qui 
quoique affûtés, n’ont ni les mêmes objets, 
ni fouvent le même dégré de certitude que 
ceux dont on vient de parler, & dont un Né
gociant peut faire ufage fans faire tort à ce
lui dont f  ignorance tourne au profit de l’hom
me inilruit. Tel eit l’avis d’une révolution 
naturelle que tout Négociant bien informé 
peut apprendre. Le Négociant a l’œil ou
vert fur tous les marchés oh il peut achetter 
& vendre. Un avis utile eit fouvent le fruit 
unique & tardif des correfpondances qu’il en
tretient, des dépenfes qu’il a faites en voya
ges pour les acquérir, & des frais qu’il fait 
actuellement en ports de lettres. L ’avanta
ge d’acheter le prémier fur l’avis ou l’annon
ce d’une mauvaife récolte, d’un évènement 
deilrtiéleur, eit le prix de la diligence-d’un 
correfpohdant, ou de la bonne conduite d’un 
navire qui devance tous les autres. Un Né
gociant profite d’une découverte qu’il n’efl

pas



pas obligé de manifefler: exactement infor
mé il combine des opérations, il formé une 
entreprife heureufe tur le calcul du prix des 
chofes qu’il juge devoir être le plus recher
chées. Le vendeur ne peut fe plaindre que 
de fcn ignorance, ou de n’avoir pas eu la mê
me activité.
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L’ancienne Philofophie, quoique moins 
éclairée que la nôtre, étendoit encore plus 
loin que nous les maximes de la bonne foi 
dans le commerce ou dans les achats des par
ticuliers. _ On ne doit jamais dans le com
merce, difoit un ancien (*>, feindre ce qui 
n’cfl pas,ni difiîmulcr ce qui eil;dc mhom
me de bien ne fera jamais l'un non puis que 
l’autre, ni pour vendre plus cher, ni pour 
acheter à meilleur marché. Il doit demeurer 
pour confiant, ajoute-t-il encore, qu’il n’efl 
jamais utile de mal-faire, puisque ce qui cil 
honteux ne fçauroit être utile, & qu’il eft 
toujours utile d’être homme de bien, parce 
que ce qui eft honnête eil toujours utile.

Il rfy a pas de milieu dans la profefïïon du 
Négociant. Soyez heureux, hardi, & ne 
foyez point délicat fur les moyens, vous fe
rez riche,* foyes prudent, malheureux & ri
gidement honnête-homme, vous ne vous élè
verez que difficilement au-defFus de la médio
crité. Le fage qui ne fe permet aucun gala

illi-
Ex omni vita (¡mulatto diÌHnnikrtoque toHenda ed. 

Ita nec ut emat melius ree ut venda* , quid quatti fiimìtobìt, 
aut difliiu i labi: Vir bi>?ìus. Nuaqimn ì g i t m  ut utile pecca
re, quia fempe; efl turpe: & quia ftmper eft Iionetìum 
Vira in boiitóui elle , feaiper eli utile. Cic. d i  Qjfo. t i b *  3 *
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L  e s ; !̂'a î r' i
ui rie fait. pàslégitîmer

y :;ii# refura pas .
dèdik fortune, ni le prix d’un travail afiSdu, 
Comme il n’aura pas à rougir d’un bien juile- 
rirent acquis, i l  pourra fans Crainte, fans o- 
flentation $ & avec affurance avouer fon opu
lence (*)»

Il ne fuffit pas au Négociant de vouloir ê- 
tre intègre, pour l’être en effet. La probité 
a befoin de lumières dans l’ctat de Négo
ciant, plus que dans tout autre : car il n’en 
eft point où l’homme fe trouve fi fouvent fon 
propre juge. Le Négociant doit continuelle
ment concilier la balance de la fortune avec 
celle de la juitiee. On ne fçauroit donc ap
porter trop d’attention à diilinguer les avis 
üé cpifimercè quipermettent au Négociant 
d’agir, &  fans le feeours desquels il ne fçau
roit fpéculer, des avis dont la droiture de fon 
état lui interdff Lui^ge |  puisque C’eff fur les 
avis que la probité du Négociant peut être le 
plus Fouvent êt lé plus facilement compro- 
tiiife.

On peut diilinguer les avis de commerce
en avis généraux ou communs,  & en avispsr- 
Hculiers.

On peut regarder comme avis généraux ou 
communs, ceux que tous les N égocians fe pro
curent &  reçoivent par la pofte; qui leur ap
prennent l’arrivée des vaiüeaux, les naufra

ges,
C ̂  ) Sicut fapîens mtïlinn denarium Ultra’ limen fuura 

admitiat (nalè intrantem, ita tnagnas opes, munus fonu* 
iiæ iruélumque vïhuns m m  répudiait, non excludet,auy 
da&ëî & pfopaiatn erît dives, Slnsc, d t  F î t *  b é a t *  c, 2 3 , *



ges, l’abondance pu ladi fette des denrées ou 
marchandifes, la demande o u ïe  calme , l ç s  
prix courans aftueîs, &  quelquefois l’apparen
ce d’augmentation ou de diminution, &c. Il 
n’eft point de Négociant qui n’aîe pris les 
plus j ailes précautions pour fe procurer ces 
îortes d’avis, & qui n’en reçoive: & ces avis 
très utiles aux Négocians qui fçavent en pro
fiter, font infiniment précieux au commer
ce , en ce qu’ils font le principe de la con
currence , &  l’agent de la circulation qui lui 
efl ü néceflaire.

Un Négociant d’Amfterdatn reçoit un avis 
de l’Andaîoufie que les oliviers y  ont fouf- 
fert. Non - feulement il ne fe défait pas de 
fes huiles ,  mais il fait acheter une grande 
quantité de ce qui s’en trouve en v ille , comp
tant fur une augmentation de prix, parceque 
l ’Andaloufie n’en fournira pas tant qu’à l’or
dinaire. Plufieurs Négocians peuvent avoir 
reçu le même avis » même ceux qui ont des 
huiles en vente, fans que le prix augmente, 
jusques à ce que la demande fe multiplié. 
L ’art du Négociant coafifte dans ce cas à 
prévenir la concurrence par la prompte exé
cution de fa fpéculation, &  à ne pas fe lais- 
fer féduire par des avis d’une récolte man
quée , qui quelquefois ne font fondés que fur 
des apparences trompeufes. L ’incertitude, 
car il y  en a toujours peu ou beaucoup , re
tient ordinairement dans ce cas la concurren-
ce en fufpens pour quelque temps, &  expo- 
fe toujours le Ipéculateur diligent à quelques
risques*
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H ambourg e(l Fune desprémières places 
de coni|BèrCé de l’Europe. C ’eil un riche 
entrepôt des marchandîfes du Nord & de cel
les du Midi. On. y  porte &  elle tire auili el
le-même par fa propre navigation , de Fran
ce &  de Hollande , des vins, des eaux-de- 
vie &  de toutes les denrés du Levant &  de 
l ’Amérique. Il eft naturel par conféquent 
que dans le cours ordinaire du commerce , 
toutes ces denrées, auxquelles les droits d’en
trée, de fortie , de commiffion , de magafi- 
nage , le fret & l ’aflurance ont déjà donné 
une valeur nouvelle , ibient plus chères à 
Hambourg, qu’en France & en Hollande. 11 
arrive cependant ailez fouvent des rnomens 
oii d’habiîes Négocians, fur-tout d’Amiler- 
dam, font de très bonnes fpécuîations fur les 
prix des mêmes denrées à Hambourg, & les 
font revenir en HoiJande avec un bon béné
fice. Gela arrive quand on a trop envoyé à 
Hambourg, & que les mêmes aenrés man
quent en fui te en Hollande, oh il furvient de 
la demande. Mais pour s’aflurer un bénéfi
ce dans ces opérations de commerce, le N é
gociant doit prévoir de bonne heure que quel
que marchandife augmentera, &  être des pre
miers à donner des ordres à Hambourg pour 
en faire acheter. C ’eft de fon intelligence
employée à fe procurer de bons avis dans ce 
cas fingulier, obfervé par un petit nombre de 
Négocians, &  de la promptitude dans l’exé
cution, que dépend le fuccès de la fpecula- 
tion.

Personne ne peut douter de la légitimité
des



. des

des opérations de commerce que font lesNê- 
gocians en conféquence de ces fortes d’avis ; 
& il feroit bien fâcheux pour le bien géné
ral du commerce j qu’on put faire naître chez 
les Négocians des fcrupules à ce fujet. Car 
ce feroit ralentir l ’activité du commerce que 
les avis raniment par-tout ou il eft languis- 
fant. D ’ailleurs ces opérations font toujours 
accompagnées de quelque forte de risque.

Les avis particuliers ne font point dans là 
marche ordinaire du commerce : ils n’appar
tiennent point comme les autres au général 
des Négocians. Un très petit nombre d’ea- 
tr’eux peuvent s’en procurer, &  c ’effc préci- 
féoxent à caufe que ces fortes d’avis ne font 
à la portée que de fort peu de gens, que le 
Négociant, qui a la facilité de fe procurer 
cet avantage, doit être extrêmement attentif 
à diftinguer ceux de ces fortes d’av is , dont 
il peut faire ufage légitimement & fans com*! 
promettre la probité de fon état.

La fecbereffe,la grêle ou une maladie con
tagieuse , qui attaque quelquefois les oignons 
du faffran, en font manquer entièrement la 
récolte dans le Gatinois. Un Négociant d’Am -- 
ilerdam en reçoit la nouvelle par un courrier ' 
que lui expédie fon correspondant, à  il a- 
chette en conféquence tout le faffran qui le • 
trouve fur la place. - Un autre Négociant de-’ 
la même ville reçoit l ’avis par un courrier, , 
que fuivant l’avis reçu des Indes Orientales 
les vaiffeaux de la compagnie d’Angleterre, 
n’apporteront point de poivre cette année;; 
en .conféquence il. fait de grands achats dé
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i tin  autre apprend parcm M iniftre, 
.wj^fe guerre va être déclarée inceframment, 
■;'^  :^ 8 èàrftlé iis ;':â̂ iârâEit:: .tfeife''. les Pays-Bas, 
&  ^ ir ^ p a u d s a t f ia s  d’eau-de-vie à* portée 
dés armées. Un autre enfin fe procure par 
un courrier la nouvelle certaine que les 
préliminaires de paix s ou le traité même eft 
figné ; &  il en profite pour faire acheter des 
fonds publics d’Angleterre.

T oïjs les avis particuliers &  autres de ce 
genre, peuvent donner lieu à des Ipécula- 
tions très lucratives, mais avec différons dé- 
grés de certitude dans le fuccès ; &  c ’eil le 
plus ou le moins de certitude de fuccès , qui 
doit décider le Négociant fur la légitimité de 
fon opération. Nous n’admettons point ici 
cette doétrine inutilement févère, que quel
ques hommes peu fcrupuleux eux-rnêmesdans 
lé fecret de leurs affaires , affeÛent de mon
trer dans le public fur cette matière. Egale
ment avides d’une grande réputation de pro
bité & de fortune, ils condamnent en public 
des opérations qui les ont enrichisdans le fe
cret de leurs comptoirs. Ce feroit découra
ger cet efprit de ipéculation qui donne la vie 
au commerce, qui en efl:, pour ainfi dire, 
Fame par l’aélivité qu’il donne à la circula
tion des denrées & des marchand] fes. L a1 
fcience du Négociant feroit bien moins uti
le , fi on en retranchoit Fart de fpéculer; &  
le Négociant n’eft point habile, s’il n’a cet
te fagacité, ce talent heureux d’appereevoir 
promptement les liaifons des chofes, de pré
voir avec une forte de certitude les fuites des

évè-
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évènemens, & de combiner exactement le&

pules mal-fondés, des entraves à cette faga-- 
cité précieufe des génies fpéculatifs ,  ce fe- 
roit nuire évidemment au commerce qui leur 
doit en grande partie fon activité. Si les 
fpéculations des Négocians font non-feule
ment très utiles, même très nécelFaires au 
bien du commerce en général, qui fouvent 
languiroit fans elles, elles font elles-mêmes 
très licites. Le gain eit le but des fpécula
tions, comme il cft le but du commerce en 
général ; mais c’efl un but légitime, but fans 
lequel on conçoit aifémeot que perfonue ne 
voudroit s’expofer aux risques du commerce, 
&  en effuyer les travaux: il fuffit que l’on 
réemployé que de bonnes voyés pour parve
nir à ce but. Tout achat de marchandifes 
fait par fpéculation, eft donc fondé fur une 
opinion d’augmentation de prix, fans laquel
le la (péculation n’auroit pas eu lieu ; mais 
perfonne n’a droit de fçavoir fur quoi un N é
gociant fe fonde, lorsqu’il conjecture que le 
prix de tel ou de tel article augmentera.

Mais ne peut-on pas, en refpeâant le gé
nie fpéculatif, il néceltaire au bien général 
du commerce, aiîigner les limites auxquelles 
la probité du Négociant doit arrêter fes fpé
culations F On doit regarder comme un prin
cipe inconteftable que c’efl l’incertitude du 
fuccès des entreprifes, & les risques qui en 
font inféparables, qui légitiment tous les bé
néfices du commerce, quels qu’ils foient ;  
lorsque d’ailleurs fa fpéculation n’a point pour
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objet un commerce profcrif par les loix. Si 
l ’on examine fur ce priiicijie tdtités les for
tes d’avis particuliers qu’un Négociant peut 
le  procurer, on n’en trouvera que fort peu 
dont il ne lui foit pas permis de profiter.

C e n’eil pas parceque les avis particuliers 
précèdent les avis publics, que peu de N égo
c i a i  font à portée de fe les procurer ; que 
presque tous exigent la dépenfe de l’envoi 
d’un courrier, qu’on peut fe permettre de re
garder comme illégitime les fpéculations que 
des Négoeians font en conféquence de ces 
avis ; mais c ’eil uniquement dans le cas 011 
l ’avis annonce un fa it , ou un évènement, dont 
la certitude eil inconteftabîe , comme l’avis- 
de la fignature de préliminaires de paix ou 
d’un traité, donné par un Miniftre : ce N é
gociant qui fe procure un tel avis, peut faire- 
des achats fans limites , &  s'affûter dans un- 
moment un gain immenfe fans courrir le 
moindre risque. Cette certitude d’un fuccès 
infaillible anéantit entièrement le feul titre 
de la légitimité des gains du commerce. Une 
certitude aulîî parfaite n’accompagne aucune, 
de fes opérations. On rend alors l’opération 
bien, criminelle lorsqu’on affeéfce de faire ven- 
pre d’une main des effets, pour en avilir le 
prix , pendant qu’on en fait faire de l’autre 
une efpèce d’acquaparement. La fpécula- 
tion d’un Négociant en conféquence d’un tel 
avis, rellemble à celle de celui qui aiTure un 
navire dont il fait l ’a r r iv é e o u  qui en fait 
affûter un, dont le naufrage lui eit connu. 
L ’avis d’un Miniilre qui eit la  confidence du

fecret
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féeret du cabinet, porte la même certitude *
&  le Négociant qui en profite, ne blefle 
moins les loixde la probité, que celui qui 
allure un navire qu’il fait arrivé, ou qui es 
fait affurer un dont il fait le naufrage; &  que 
celui qui profite, foit de l’ignorance foit du 
mauvais état des affaires d’un vendeur , pour 
acheter des marchandifes à un prix vil au- 
deffous du cours de la place. Dans tous cea 
cas il y  a du v o l , & c’eft la certitude du 
fùccès qui en eft l’unique principe.

Si l’on admettait un autre principe fur 
cette matière délicate, on répandroie des 
fcrupuîes infinis & très nuifibles à l’aftivité 
du commerce, fur toute la conduite des N é ' 
gocians. Si l’on examine fur ce principe 
les avis particuliers , qui ne font point la 
confidence du fecret d’un cabinet, ou l’at- 
teffation de l’arrivée ou du naufrage d’un 
navire, on les trouvera tous accompagnés* 
d’une forte d’incertitude plus ou moins gran
de , &  les opérations qui Te font en confé- 
quence dans le commerce toujours aufïï ac
compagnées de quelque risque. On a vû des 
Négocians perdre confidérabîement fur des 
amas d’eau-de-vie faits en confrquence de. 
l’avis d’une guerre allurée ; fur des achats, 
d’huile, deftffran, & d’autres denrées, fur 
l ’avis d’une récolte manquée. Il eft fou vent 
arrivé ou que ces avis étoientmal donnés,ou 
que la difette de denrées dans un pays oh la 
récolte afouffert, s’eft trouvée enfuite rem
placée par l’heureuie récolte des mêmes den
rées en d’autres lieux, qui ont établi Fabon-
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grande modération
leur crédit * qu’avec une 
, ce qui efl: un parti tou-

d’une p la ce , de l’arrivée d’un ou plufieurs 
vaiiTeaux des Indes pai’ un courrier, qui devan
ce les courriers ordinaires, ne portent point 
une plus grande certitude. On ne fe livre 
point fans risques à de pareils avis , qu’on ¡a 
fou vent vùs contredits. D ’ailleurs ces fortes 
d’avis ne portent que des nouvelles publiques, 
&  le Négociant quï les reço it, n’eft point le 
d4i?dfltaiire d5up. fecret , d ’un fa k c e r ta in , 
mais d’un fait rendu public dans le lieu d’oii 
le courrier eff e x p é d ié & d è s  que le Négo
ciant ne fe procure d’autreconooi fiance que 
celle qui apaftient au publie , perfonne ne; 
peut fe plaindre des opérations qu’il fait en 
eonféquence ; pareeque d’un côté tous les 
Négocians peuvent fe donner le même avan
tage, & que de l’autre cet avantage eit tou
jours accompagné d’incertitude &  de risques. 
N ’a-t-on jamais reçu en effet la nouvelle d’u
ne grande victoire, qui peu de jours après fe 
trouvoit convertie en une entière défaite, 
o u en une retraite heureufe? Les avantagea 
de la prife d’une ville dans les Indes Orien
tales ne peuvent-ils pas être balancés peu de 
jours après par la perce d’une colonie en A- 
mérique 5 ou d’un fo rt à la côte d’Afrique ?;



DES NlTÏOÎTSDE E’E üROPE, J ô f :
L ’avis des Indes que la Compagnie d’Aàr 
gieterre n’apporte point eie poivre ,  a® - 
re -1 - il que rindigence des recours de cette 
Compagnie en cetee épicerie f ne fera pas 
remplacée dans le commerce par l’abondance 
des recours des autres Compagnies d’Europe? 
L ’avis que le fafiran gatîaois a manqué ,  en 
fuppolànt que le correspondant qui le donne, 
ne s’eft point trompé fur le plus cm le moins 
de difecte, afture-t-il celui qui reçoit cet a- 
v is , de la difette ou de l’abondance en Efpag- 
ne ,qui peut être telle, que la dilette du ga- 
tinois ne fafle aucune fenfation fia- le com
merce ?

Dans tous ces cas une forte d’incertitude 
eft inféparable de ces avis particuliers , &  
telle que bien (tes Négddans ne daignent pas 
faire la dépenfe de fe les procurer ; &  cette 
incertitude eft bien flrÉriaiine pot» légitimer 
les fpéculations, que des Négociais peuven t 
faire fur ce principe. Les fpéculations du 
commerce ne peuvent fe faire que iur des 
faits , &  l'art de fpéculer confifie eflèntiel- 
lement à fe procurer la certitude des faits 
autant qu’il eft pqffible. Or fe procurer cet
te certitude des faits par le courrier ordinaire, 
ou par un courrier qui devance ce courrier 
ordinaire, c’eft fe procurer toujours îe même 
dégré de certitude; & le courrier particulier 
ne donne pas d’autre avantage au Négociant 
qui s’en fert, que celui d’être inftruit un peu 
p lu tôt, que ceux qui attendent la nouvelle 
d’ua fait par le courrier ordinaire: mais aufli 
s’il agit, il a le desavantage d’agir avec plus

d’in-
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que n e n a u ro n tc e u x  qui aiî̂  
roué: atténdiî le courrier ordinaire. Il fuie la 
confiance d’untémoignage unique fur la cer
titude d’un fait y déridantiqué le oourner or
dinaire donné la connoiffanee d’un fait dont
la vérité atteilée par un grand nombre de 
eorrespondans, nef laiiTe plus aucun doute. 
Cependant le Négociant qui a attendu farri
vée du courrier ordinaire fe hâte de faire des
achats, &  en a quelquefois fait pour de gran
des fommesj avant que les propriétaires ven
deurs foient inftruits d’un fait étranger à leur 
place, qui doit faire monter le prix de leurs 
marenandifes. Car il arrive fouvent que les 
avis , venus fur des articles particuliers de 
commerce par le courrier ordinaire , font en 
fi peu de mains, î que ceux qui les ont reçus, 
onrpresque toujours fur-tout dans les pré-- 
iriîers momensSÿ lèi mém^ avantages, pour

des avis reçus par un courrier extraordinai
re. L ’on ne fçauroit contredire la légitimité, 
dés opérations qui fe font fur les avis que 
les Négqdans fe procurent * foitpar le cour
rier ordinaire , foit par des courriers parti
culiers , fi on en excepte l’avis qui rend un 
Négociant dépofitaire d’un fecret du cabi
net , ou de l’E tat, ou des avis tels que ceux, 
qui attellent un navire arrivé ou naufragé, 
fans vouloir exclure de la fcience du Négo
ciant les fpéeulations, l’art de les faire, c ’eft- 
à-dire, la partie de cette fcience qui incéreflè 
le plus le commerce , comme étant celle quf 
lui donne la plus grande aélivité^.

Si-



S i on cotifulte les propriétaires des mar- 
chandifes ou denrées qui font au marché, on 
n’en trouvera pas un feulqui ne délire la pré- 
fence de l’acheteur , qui ne foie inftruit qu’il 
ne fera attiré que par des ordres ou des avis* 
&  qui ne délire que les Négociais reçoivent 
des ordres ou des avis qui les engagent à a- 
cheter promptement, ians s’embaiTaifer des 
moyens par lesquels ces Négocians peuvent 
fe les procurer. L ’intérêt des vendeurs efi: 
généralement borné à vendre au cours de la 
p lace, & s’il s’en trouve parmi eux qui ne 
foient pas prefles de vendre, comme il arri
ve fouvent quand le calme de la place dent 
les prix trop bas ; ils fpéculent eux-mêmes 
fur leurs propres magafîns, ils les tiennent 
fermés , jusques à ce que des avis publies 
ou particuliers qu’ils lavent suffi fe procurer 
ou qu’ils obferyént fur la place, les engagent 
à les ouvrir. Le Négociant, chargé avec a- 
bondance d’un ou de piufieurs articles qui 
font fans demande, ou fur lesquels il peut 
être affiné foit par des avis publics, foit par 
des avis particuliers, qu’il y  aura une grande 
augmentation, en attendra l’évènement : qui 
oferoit condamner la fpéculation de ce N é
gociant? Et fi celui-ci gagne en fuivant des 
avis particuliers , à ne point vendre 5 fans 
bleffer les loix de la probité ; celui qui gagne 
en achetant en fuivant les mêmes avis, les 
bleffera-t-il d’avantage ? L ’un &  l ’autre peu
vent également fe tromper ; ou ils règlent 
leur conduite fur des avis, s’ils portent des 
faits certains , qu’ils .doivent à leur habileté
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à fe le s  procurer , &  q u etou t autre Négo
ciant peut fe procurer comme e u x s ’il veut

^ ..................PH I'-- IH; ■.;%! ’ s  ■ /

V o u d r a -t -o n  condamner la conduite d’un 
Négociant qui fe procure ainfi , autant qu’il 
èfi p o ilM è, la certitude des faits qui regar
dent le commerce , & qui peuvent donner 
lieu à une révolution fur de certains articles, 
pour faire des fpéculations avantageufes, fur 
ce précepte, qu’il n’eft permis à perfonne de 
s’enrichir aux dépens d’autrui Ç a)?
C ette maxime envifagée rigoureufement 

dans toute fon étendue, pourroit être em
ployée à proferire généralement toute forte 
de J|>éculati0ips ; on pourroit l’étendre même 
a top® les bénéficesducommerce en ¡général: 

■' ;jici|ç ̂  îï:;- 'éj'^éï;- îaViïàg -̂ à la ri
gueur, ne fe faiîe auxdépens d’autrui. Tout 
le commence confitte dans l ’achat & la ven
te dès différentes produirions de la nature 
&  de l’art ; dans le tranfport qui s’en fait 
d’un lieu à un autre » &  lès travaux acces
soires qu’exige le tranfport ; enfin dans l ’as- 
furance , le courtage & la commiffion. Les 
frais de tranfport d’une place à l’autre, d’un 
magafin dans un autre magaiin ; la commiffion 
de ceux qui font chargés d’acheter &  de ven
dre, &  le droit connu fous le nom de cour
tage de ceux qui procurent la vente ou fâ 
chât ; font autant de bénéfices , de gains de

coin-
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que celle qui y  eft ajoutée par les droits di
vers dé îortie, d’entrée, de tranfît, de poids, 
&c. impofés par les Souverains, Les béné
fices qui réfultent des achats &  des ventes, 
&  qui confiftent à acheter à bon marché &  à 
vendre cher , font incertains ,  & la valeur 
qu’ils ajoutent ordinairement aux denrées & 
aux marchandifes eil auiïï incertaine. Car il 
arrive fou vent que l ’acheteur eft obligé de 
revendre à un prix au-dciTous de fes achats, 
ou au pair.

Si l’on entend littéralement & à la rigueur 
la maxime qu’/i n'eft permis à perfonne de s'en
richir aux dépens d’autrui, Von ne trouvera 
de légitimes dans les gains du commerce que 
ceux qui réfultent du tranfport & des travaux 
acceffoires , comme indi I penfablement né- 
ceÎTaiies pour mettre les denrées & les mar
chandifes à la portée des confommateurs. 
Ces frais font aufii néceffaires que ceux de 
la main d’œuvre , qu’exigent les différentes 
préparations & fabrications, pour plier les 
productions de la nature à notre ufage. Ce
pendant le tranfport ou commerce de fret 
enrichit les Négocians qui le fo n t , &  la fa
brication enrichit immenfément un grand 
nombre de manufacturiers. Le commerce des 
aifurances enrichit ceux qui le font. L ’as- 
furance n’eft cependant qu’un acceffoire des 
frais de tranfport ; elle en fait partie, & cet
te branche des frais de tranfport ne s’eft in
troduite «¿ms le commerce, que parce qu’el-



i ";í ■ i : ' ^ ' ^ | , | ; ; : p Í & ' ;
JCáoféÍÉft le tranfport moins cher en diroi- 

; huant les risques d é m er, que le commerce 
a fçu aprécier, & qui avant le fecóurs des 
afïurances, rendoient le tranlport infiniment 
plus onéreux. Les droits de courtage g: ceux 
de commiiîion enrichiffent encore plus iùre- 
ment lès courtiers & les Negocian s-corn mis - 
fionaires. Les frais de magafînage refirains 
exa&ement au loyer de la place que les den
rées & les marchandifes occupent dans un 
magafin, font suffi rigoureufement légitimes 
que ceux de la main-d’œuvre des ouvriers 
qui les y ont tranfportés. Mais la partie de 
ces frais qui excède le montant juile.de ce 
loyer dans les comptes des Negocio.ns , ne 
participe point à Cette légitimité. Ainfi un 
magafin qu’un Négociant loue mille livres par 
année 9 ne fçauroit lui rendre cinq oux fix 
mille livres tous les ans par les frais de ma- 
gâlinage. qu’il employé dans fes comptes, 
fans lui donner un bénéfice illégitime. Ce 
bénéfice n’efl pas plus légitime que celui,quï 
réfulte de l’emploi de la totalité des droits 
d’entrée dans le compte d’un commiffîonaire, 
qui n’a déclaré qu’un tiers, la moitié ou les 
deux tiers, d’une cargaifon , &  n’a payé les 
drbits que fur ce pied-là. Ces deux fortes de 
bénéfices, qui certainement ne méritent pas 
ce titre, font rejettés par le commerce, &  
inconnus aux bons Negociaos.

Les bénéfices réfultans des achats & des 
ventes , qui font les premières & les princi
pales opérations du commerce, qui embras- 
fent également toutes les matières brutes &

les



les matières ouvrées f/isêine:qijêI^uéfbi$-:/ |^  
fruits avant la récolte, n’ont point de limi
tes certaines , &  perfonne ne peut leur en 
pré fer ire. C ’efl fur les achats &  fur les ven
tes des denrées &  des marchandifes de toutes 
fortes & de tous les pays, que s’étendent les 
grandes fpéculations dû commerce, qui éta- 
BÜiTent l’abondance dans tous lesmarcht.s,qui 
tranfporccnt dans tous les pays les denrées &  
les marchandifes dont ils ontbefoin, &Ies dé- 
barrafient de leur fuperflu. Les bénéfices dans 
ces fpécpladons font quelquefois nuis, quel- 
fois elles donnent de la perte; ordinairement 
un bénéfice modéré , & quelquefois aufiï un 
bénéfice de v in g t, de cinquante, de cent 
pour; cent &  au-delà. Ces bénéfices font plus 
ou moins grands, fuivant la concurrence des 
vendeurs ou des acheteurs, lorsque les fpé- 
cuiateurs ont fpéculé fur des faits certains, 
des évènemens bien connus ou bien prévus, 
&  fur oes conféquences juftes, fi d’ailleurs 
tes ordres donnés enfui te ont été. dirigés avec 
prudence & confiés dans de bonnes mains.

C es bénéfices font encore une valeur nou
velle ajoutée aux denrées <$t aux marchandi
fes enfus de celle qui réfulte des frais de 
tranfport , d’aflurance, magasinage, courtage 
& commiffion, que le Négociant fpcculateur 
a déjà payés lui-même fur les marchandifes 
&  denrées qu’il vend, ou qu’il paye fur cel
les qu’il achette. Tous ces bénéfices, que le 
commerce répand chez tous les Négocians 
de l’Ûûivers, pris fur les denrées & les mar
chandifes ,  font néceilaireiuent faits aux dé

pens



■;;.>̂ ç:-!̂ fl; 'Î̂ v̂ p£t-.! la marche du 
commerce depuis la première main jusques 
d& s leà iBtgafîns dfs ip&p^aBsipéciilaieurs, 
ou des commiffionaires, &  de-là dans les bou
tiques des divers dérailleurs , ■ oh il  ''faut -que 
tour vienne fe rendre pour la confommation, 
©ni trouve toujours une gradation de valeurs 
nouvelles, ajoutées aux denrées &  aux mar- 
chandifes, dont le bénéfice du détailleur eft 
la dernière: &  ce dernier bénéfice presque 
toujours fort lent, eft quelquefois aufli in
certain que celui du Négociant ipéculatcur ; 
car le dérailleur qui eft un peu intelligent, 
fpécule lui-même, foit à la prémière,«doit 
à la fécondé main, fur l ’étendue de la con
fommation du lieu de lbn dom icile, fur le 
goût, fur la ttiole, fur lé  caprice de fes ha- 
bicans^ ainfi que fur les faifons &  fur les évè* 
Bemensextraardinaires,

ces bénéfices divers, qui ajoutent fou- 
vent un ii & aux mar
chandées , font éjgalèm ^  con-
Îbrnmatéürs : c ’eft chez eux que tous les N é
gocians ôuifent leur or &  leur argent ; ce font 
les confommateurs qui font la four ce de tou
tes les fortunes des Négocians, &  c ’eft avec 
leur argent que ceux-ci payent tous les fraix 
de fabrication, de tranfport, d’ailurance, de 
magaünage, de courtage, de commiiîîon, de 
fortie, d’éntréé ,de tranfît, ^  autres impôts ; 
•& les détailleurs font les canaux qui tranfpor- 
tent continuellement l’argent des confomma
teurs aux caifles des Négocians, Ces béné
fices ne font point arbitraires. M ille circon-

ftan-



fiances les donnent* les augmentent, lesdi* 
minuent, ou les aaoullent tout-à-fait, ou 
donnent des pertes. L'abondance * la difet- 
te , la concurrence ou le défaut de demandé, 
obèrent journellement ces différeos effets. 
Ainfi tous ces bénéfices, qui femblent d’abord 
au prémier coup-d’ceil faits aux dépens d’au
trui , ne le font point. Le confomtnateur les 
paye, il eft vrai ; mais ces bénéfices font le 
prix du travail, &  d’un grand travail, des 
risques, des grandes pertes foit fur les den
rées &  lestnarchandiles, foit fur les crédits; 
&  du temps.  ̂ Les Négoeians doivent être 
confidérés à l’égard des confommateurs, com
me des entrepreneurs qui fe font chargés du 
foin de les approyifioûner de la manièrela 
plus commode &  à leur volonté de toutes les 
chofes qui leur font nécel&res; qœ non* 
feulement Te donnent feuls toutes les peines 
&  tous les foins néceffaires pour les achats, 
les tranfports, les avances néceifaires, mais 
encore prennent |  leurs risques la conferva- 
tion des denrées des marchandifes, dont la 
pîûpart demandent des foins infinis, jusqu’à 
ce qu’elles fbient livrées aux confommateurs, 
qui ont le droit &  la liberté de rejetter, de 
dédaigner même tout ce qui ne leur convient 
pas: car le Négociant eft encore obligé de 
s’occuper infiniment du foin de leur plaire.

T els font les titres qui légitiment cous les 
gains, tous les bénéfices du commerce. Si 
l’on fe permettoit de faire l’application de 
cette maxime, qu’il n'eji permis à perfonne de 
s’enrichir aux dépens d’autrui,  à l’un des bé-

néfi-
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courir ; on paiviendrd|t a les proferire tous

même * dont la marché n’eft fou tenue que 
par lés bénéfices des Négocians : &  la fortu
ne des Négoci ans eft fi néceflaire &  fi liée 
avec la marche &  l’aétivité du commerce, 
qu’indépendamment du mal qu’une faillite 
tm peu confidérable fait ordinairement à 
un grand nombre de Négocians, elle porte 
toujours un grand préjudice au commerce en 
général, par la diminution de la fomme d’in- 
duftrie & de crédit qui entretient fon activi
té. Il faut donc borner cette maxime à l’é
gard du commerce, uniquement à la feule 
opération qui eft accompagnée du ddl &  qui 
donne atteinte à la bonne foi ; & ce vice n’in- 
feéte pas les fpéculations appuyées fur la con- 
noiflance de quelque fait, ou de quelque évè
nement qu’un Négociant fe procure par un 
courrier particulier, que presque tous les N é
gocians, ou le plus grand nombre, pourvoient 
fe procurer de même par la même v o y e , s’ils 
vouloient en faire la dépenfe , ou s’ils ne 
craignoient point d’être induits en erreur par 
l ’envoi d’un courrier, expédié i'nconfidérem- 
ment par un correfpondant inattentif ou im
prudent, qiù les expoferoit à faire des entre
prises ruïneufes. Le dol ne caraûériie que la 
précaution , que prend un Négociant de s’as- 
furer une connoiflance certaine &  excîufive, 
en fe rendant le dépositaire du fecret de l’E- 
tas, d’une connoisiànce qui n’appartient point 
mi public, ni par conféquent au commerce.

Mais
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Mais la maxime qu’il n’ejl permis à perfon- 

ne de s'enrichir aux dépens d'autrui, s’applique 
avec bien plus d’évidence & bien plus rigou- 
reufement aux fpéculations qui ont pour ob? 
jet un commerce çlandeftin; ce font cepen
dant là des fpéculations auxquelles-un nombre 
infini de Négccians felivrent avec une intré
pidité qui étonne, foitque l’on confîdère le 
Négociant comme citoyen du monde, ce qu’il 
eft en effet à beaucoup d ’égards ; ou natu
rellement comme citoyen de fa patrie.

De la Contrebande ou Commerce ciandejlin.

O n  donne également le nom de* contre
bande ou de commerce çlandeftin, à 

l ’introdudion de denrées ou de marchandiits 
qui fe fait dans un Etat où elles font prohi
bées, où l’entrée en eft abfolument interdite; 
& à l’întroduftion de denrées ou demarchan- 
difes faite en fraude des droits de douane ou 
d’entrée. La traite de denrées ou de mar- 
chandifes d’une nation en fraude des droits 
de douane ou dont la fortie eft interdite, eft 
également un commerce de contrebande ou 
çlandeftin. Il y  a peu de nations en Europe 
dont l’adminiitration du commerce & des fi
nances n’aît établi des droits d’entrée & de for
tie , & des loix prohibitives d’entrée &  de 
fortie. Toutes les nations qui ont des colo
nies , fe font données leur commerce exclu
sif: leurs colons ne peuvent faire de commer
ce qu’avec leur métropole, &  il n’eft per

lai». 1K  O mis
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¿ i l  à iaiicuà^gopiant européen de faire de 
commerce avec d’autres colonies que celles 
de la ; nation. Cette loi eft ; aujourd’hui l’une 
des plus importantes du droit public des na
tions de l’Europe, par l’engagement qu’elles 
ont contrafté dans les traités de l’obferver 
refpeCtivement.

Il eft bien humiliant pour l’humanité, que

les feuls garants de l’obfervadon de ces loix 
des nations; & qu’elles fbient également mé- 
prifées, dès qu’on peut en éluder l’exécution, 
par les étrangers, par les nationaux mè nes, 
&  enfin par un corps de nation ! Des Négo
cia^'François introduifent en Angleterre, 
autant qu’il leur eft pofiible, des manufactures 
de France, prohibées en Angleterre, &  des 
Négocians anglois introduifent de même en 
France leurs manufactures au mépris des pro
hibitions. L ’intelligence des Négocians res
pectifs des deux nations entretient continuel
lement ce commerce reciproque , foit pour 
la fortie interdite, foit pour l’entrée défen
due ou furchargée de gros droits ; &  h les

ce ciandeibn chez la nation voifioe, il n’eft 
que trop évident qu’elles le tolèrent. Le 
même abus a lieu entre la France & les pro
vinces des Pays-Bas , entre la Hollande &  
l ’Angleterre; St entre les nations qui ont des 
établijfemens a la côte d’Afrique &  dans les 
deux Indes.

On



O n fent bien qu’ici les fujets reipeétifs -HL 
prêtent un fecours mutuel pour faire le com
merce; & que fans 1’intelUgence des Négg- 
cians nationaux avec les Négocians étran-
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gers , ce commerce ne fauroit avoir lieu. 
Ainfi le préjudice qui réfulte de ce commer
ce pour chaque nation , n’eft pas moins le 
fait des Négocians de la nation qui fouitre ce 
préjudice, que des Négocians étrangers.

L es peines prononcées par les loix prohi
bitives , qu’on rend trop fouvent iilufoires, 
doivenc-elies être le feul motif capable d’en
gager un Négociant à s’abftenir de ce com
merce , foie comme Négociant national, 
foie comme Négociant étranger ? Le préju
dice plus ou moins grand, mais toujours -ira- 
menfe, que ce commerce caufe à une nation* 
à l ’égard de fes finances, ou à l’égard de fou 
induitrie , ou à l’égard de ces deux objets 
enfemble, & dans de certains cas à la géné-
ralité même du commerce de l’Europe, ne 
devroit-il pas fuffire pour contenir l’avidité 
des Négocians contre la tentation de fe li
vrer à ce commerce V

O n s’étourdit fur retendue de ce préjudi
c e ;  on fe diiîimule fon immenfité , pour ne 
voir que les richeÎTes que ce commerce pro
met. L ’introduétion ou la fortie des denrées 
&  des marchandifes en fraude des droits de 
douane eft dabord un vol fait aux finances de
fE tat. C ’eil y  ajouter des non-valeurs, que 
l ’Etat ne peut réparer que par l’augmentation 
des impôts : c ’eft un vol fait à autant de fu- 
iets de l’Etat qu’il y  en a qui contribuent à

O 2 fes



fes cillées.' Le Négociant qui fraude les 
droits, fe procure en même temps un avan
tage très illégitime dans les ventes &  les a- 
chàlts, en ce qu’il peut acheter à plus haut 
prix &  vendre à meilleur m arché, que les 
Négocians qui ne fe permettent pas la même 
fraude, &  qu’il les écrafe par fa concurren
ce. Les fuites de ce préjudice s’étendent 
dans un détail infini. Elles deviennent bien 
plus grandes lorsque l’introduétion ou lafor- 
tie en* fraude des loix font interdites, ou 
furchargées de droits fî forts, que ces droits 
ont bien moins la finance pour o b je t, que 
l ’agriculture , l ’induilrie on en général le 
commerce national.

ON fçait que les Anglois ont furchargé de 
droits les vins de franco, pour favori fer 
l’importation de ceux de; portugal qui font 
infîuilaent^moins c h ^  4 par la feule rai ion 
que la confommation de ces derniers porte 
moins de préjudice à la balance de leur com
merce. Un pourroit peut-être ajouter à ce 
m otif raifonnable , celui de ne point contri
buer par leurs! confommations à l’augmen
tation des richeiTes d’une nation rivale. Ce 
feul intérêt a porté depuis un grand nombre 
d’années plufîeurs feigneurs anglois à proscri
re de leur table les vins de France. Cet elprit 
de commerce &  de patriotisme, des traits 
d’une pareille générofité qui donnent l’exem
ple & le ton à une nation , ne font-ils pas à 
la portée des bons Négocians?

L’anglois rival du commerce de la Fran
ce , & attentif fur tous les avantages de ce

r'oyau-



royaume a toujours regardé les eaux-de-vie 
comme une des plus grandes refîburces de
cet Etat. Auffi n’a-t-il rien oublié pour en 
empêcher la confommation, &  chez lui &  
dans tous les lieux oh il porte Ton commer
ce. Ces bills, qu’on a vus tant de fois por
tés au Parlement d’Angleterre contre les bois- 
fons fortes, &  colorés du prétexte de la fan- 
té des peuples, n’ont jamais eu d’autre mo
tif  que d’affoibiir ou de faire perdre chez eux 
le commerce de eaux-de-vie de france; &  
l ’on ne peut pas en douter, fi on fait atten
tion aux droits d’entrée qui font fur les eaux- 
de-vie de France d’un tiers au-deffus de ceux 
que payent les eaux-de-vie d’efpagne & de 
Portugal. Il en eit de même de l’interdiélion 
abfolue des manufaélures de france, de la fe- 
vère défenfe de la fortie des laines &c de la 
terré à foulon.

Si la traite des vins &  des eaux-de-vie de 
france eft permife aux Négoeians anglôis, 
il les intérêts de leur commerce exigent qu’ils 
s’y livrent, fi la nation même ne peut abfo- 
lument s’en pafier ; ceux qui introduifent des 
vins & des eaux-de-vie de france en fraude 
des droits, ne fe rendent-ils pas doublement 
coupables envers leur patrie ?

L a contrebande a quelquefois trouvé des 
défenfeurs, même parmi des écrivains d’une 
grande réputation. Nos neveux pourront-ils 
croire , difoit-on en France il y  a quelques 
années, que nous foyons une nation douce 
&  auffi éclairée, lorsqu’ils liront qu’au milieu 
du dix-huitième fiècle on pendait encore un
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homme en France,  pour avoir acheté à G é
néré à 22 fo ls, ce qu’il pou voit vendre 58 
fols à Grénoble ? Pourront-ils croire qu’on 
ait préfenté à des hommes , fouvent dans 
l ’indigence, une tentation aulîi puifiante que 
celle du gain, & qu’on les aît punis auffi fe- 
verement lorsqu’ils y  fuccomboîent?

Nos neveux pourront-ils croire qu’au mi
lieu du dix-huitième fiècle, dans le temps oîi 
toutes les nations de l’Europe avoient les 
yeux ouverts fur le commerce, & ne parois- 
foient occupées que du foin de le rendre flo- 
rifiant chez elles ; que dans le temps oh en 
France l’autorité du Roi étoit le plus heu- 
reufement & le plus folidement affermie, on 
n’aît pu parvenir à empêcher Pintroduftion 
d’une marchandife étrangère, qui faifoit per
dre tous les ans vingt mi lions à l’E tat, ex
portés chez l’étranger par cette introduftion; 
qui en ruinant les manufactures du royaume, 
portoit un coup funeite à l’agriculture & à 
la population ? Ou nos neveux feront-ils é- 
tonnés, qu’on aît regardé en France comme 
un vol fait à l’E tat, l’importation d’une mar
chandife qui lui enlevait vingt milions tous 
les ans , & qu’on aît condamné à des peines 
corporelles ceux qui faifoient cette importa
tion à main armée ; qu’on aît tenu la main 
à l’exécution d’une loi fevère fur l’introduc
tion , & fuprimé le débit intérieur par quel
ques exemples de peines pecuniairés, qui ont 
foie ceflèr l’importation P La nécellité, l ’in
térêt général exigent la fevérité de cette lé
gislation , & le iuccès la juilifie. Nos ne

veux



veux verront une meilleure agriculture, une 
population plus étendue, toutes les manufa
ctures plus floriiTantes , les fujets qu’occu- 
poic malheureufement la contrebande, utile
ment employés au bénéfice de la patrie ; &  
la protection de l’Etat devenu plus ptiiiïant, 
leur aiîurera la tranquile jouïiîance de tous 
ces avantages.

C e n’efi; que parce qu’on ignore le détail 
infini des calamités que le commerce clan- 
deftin répand chez une nation induitrieufe, 
ou parce qu’on n’y réfléchit pointaflez, qu’on 
gémit fur les peines rigoureufès prononcées 
centre des hommes qui n’ont fait autre cho- 
fe que d’acheter &  de vendre des marchandî- 
fes ,ce  qui prefente d’autant moins l’idée d’un 
crim e, qu’on croit que les loix prohibitives 
gênent injuftement la liberté naturelle. C ’eft 
ce qui a fait dire à l’Ami des hommes , pro
tégez l'indujlrie , favmjèz la liberté du com
merce ; abrogez les Içix prohibitives, ouvrez vos 
barrières , &c.

P r o t é  g e r  finduitrîe, favorifer la liberté 
du commerce: ce font des principes généra
lement reçus. S’il eit aujourd’hui quelque na
tion en Europe chez laquelle on trouve que 
la liber:é du commerce n’eft point afi’ez fa- 
vorifée & l'industrie fuffifamment protégée, 
ce n'eft que parce que le gouvernement fe 
trompe fur les moyens. Mais n’cil-ce pas 
abufer de ces principes que de vouloirles ap
pliquera l’importation de marchand! les qui em
pêchent la conformation de celles de l’E tat; 
qui nuifenc aux progrès de fes manufactures,

O 4 &
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& 'qui ■ enfin ne fçauroient donner lieu à une - 
plus grande exportation ! Il faut fans douté pro
teggi* l’induilrie, mais il ne faut pas toujours 
la laiiTer agir à fon gré. Le gouvernement 
ne doit jamais permettre à l’induibrie de l’ap
pliquer à des arts nuifibles; il doit avoir l’at
tention de l’encourager, de la tourner du côté 
des arts utiles. Il doit favorifer fans ceiïe la 
liberté du commerce. Mais eil-ce une liber
té indéfinie, une liberté fans bornes & de- 
■ ftruftive du commerce même? Doit-il être
libre aux Négociant; d’introduire dans un E tat, 
des marchandifes étrangères qui nuifent à la 
confommation des manufactures nationales &  
l ’agriculture ? La liberté du commerce doit 
être favorifée fans douf^, rpais toujours re- 
ilreince & limitée, fuivant que l’exigent les di
vers intérêts du commerce national.

O n convient que l’introduélion des mar
chand] fes étrangères eft un abus, une fraude 
faite à la lo i , qui fait fortir tous les ans vingt 
raflions de l ’Etat. C ’eft “cependant ce pré
judice énorme que cette fraude porte à la ba
lance du commerce, c ’eft un vol de vingt 
milions fait tous les ans à la nation , qu’on 
veut que le législateur tolère, fur le prétex
te du refpeét qui eil dû à la liberté des ci
toyens , ou qu’il donne encore plus d’étendue 
à cet abus deitruétif en ouvrant les barrières 
de l’Etat.

Vous convenez que fintrodu&ion dans l ’E 
tat d’une marchandife étrangère, lui fait per
dre tous les ans vingt milions. Il fout donc 
que vous accordiez que les auteurs de cette

imro-
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introduélionvolent tous les ans vingt milions 
à l’Etat : vous ne icauriez le nier. Il Mùé
que vous accordiez encore que ceux qui achè
tent ces marchandifes introduites , partici
pent au vol des vingt milions fait à la na
tion : cela eft fans difficulté. Il faut donc 
les confidérer comme des receleurs que la loi 
punit auiïî rigoureuiemeat que les voleurs ; 
parce que s’il n’y avoit point de receleurs, 
il n’y auroit point de voleurs. En effet s’il 
n’y  avoit point d’acheteurs des marchandifes 
prohibées, il n’y  auroit plus d’introduftion. 
Or voler une Comme à l’E tat, c ’eft voler à 
chaque citoyen fur lequel fe répartit la perte 
de l’Etat. Dans les différentes manières de 
voler. l’E ta t, il y  en a fans doute plufieurs 
qui mettent le vol à l’abri de toute recher
che & de la févérité des loix. Mais en con
clura-t-on que l’acquifirion d’un bien, faite 
par cette vove détournée, foit moins illégi
tim e, qu’un vol dont la juftice peut pourfui- 
vre la vengeance & la reftitution? il n’y a 
de différence qu’à l’égard de la fécurité dans 
la joui'îTance du bien volé : les uns jouïffent 
tranquiîetnent du fruit de leur iniquité, & le» 
autres voyent fans ceffe fur leur tête le glai
ve de la juftice. C ’eit fur ce principe que 
les loix prohibitives du commerce doivent 
être envifagées par tous les Négocians na
tionaux. Bien plus touchés des maux infi
nis que l’introduéliondes marchandifes & den
rées étrangères, ou la fortie en fraude des 
lo ix , répandent dans l’Etat, que des peines 
portées par ces mêmes lo ix , ils doivent fe
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refüfer rigoureufemen t à tpüté idée de b^né* 
fice, quelque fécurité qu’ils puilient prévoir 
dans la jouïflance de richeffes aequifes par 
une voye ô iH gitime.

Q ui "ne voit que le même v ic e , le même 
d o l, la même illégitimité infeèle l’acquifi- 
tîon des richeiTes du Négociant , qui s’eli en
richi à introduire chez une nation étrangère 
des nwchandifes prohibées; ou à lui enléver 
fes matières prémières, dont la fortie eft dé
fendue. C ’eft un reproche qu’on peut faire 
à Un trop grand nombre de Négocians: il eft 
fa heux pour l’honneur & le bien général du 
commerce, qu’on trouve ii peu de Négo
cians, fur-tout chez certaines nations, qui 
yoiçnt le commerce clandeftin chez les na- 
îÇiôhsétrangères, corn nie un commerce illé- 
gitime pour eux ; & qu’on ne s’occupe que 
des moyens de le rendre sftr & lucratif. C ’eft 
■ 'ÇiïftÙ /iq'üC'iqdelqués Négocians François & hol- 
landoisiconiîdérent le commerce clandeftin à 
la eôtè d’Angleterre, que quelques Négo iarrs 
François, hollandois & danois fe permettent 
le commerce qu’ils peuvent faire de leurs co
lonies à celles d’Efpagne,& que tous les Né- 
gocians anglois & la nation même, fe livrent 
au commerce des Indes Occidentales par la 
Jamaïque, l’entrepôt le plus riche de l’Amé
rique des marchandifes d’Europe, comme à 
l’une des branches du commerce naturel de la
nation.

On fe réprefente facilement le commerce 
clandeftin, comme un commerce légitime, 
& l’on fe le permet fans fcrupule, parce qu il

n’eft



n’eilpointnuifibleà la patrie;qu'il lui efê ml- 
me fort utile,& fouvent l’enrichit. T e l eil le 
commerce que les An »lois font par la Jamaï
que aux colonies d’Efpagne, qui de leur a- 
veu eil lur branche de commerce la plus ri
che. C ’eil une grande erreur chez la plupart 
des hommes, de croire devoir moins de re- 
fpeét aux loix des nations étrangères, qu’à 
celles de la patrie, & de ne faire aucune at
tention à l’équité naturelle, qui lie non-feu- 
ment les nations en général, mais aufli tous 
les ho nmes entre eux fans égard à leur patrie.
Le commerce eil aujourd’hui une partie 

importante des intérêts politiques. Comme 
la nation chez laquelle le commerce eil le 
plus Ronflant, eil réputée la plus puiflanté; 
chaque nation s’occupe des moyens de l’é
tendre. C ’eit ce qui fait que les nations (e 
trouvent relpeélivement dans un état forcé, 
& font obligées pour fe procurer une plus 
grande exportation, de fe régler fur leurs in
térêts refpeétifs. De là naiflent une infinité 
de principes néceiTaires au régime du com
merce: l’attention fur la concurrence & à 
coniérver en entier le commerce national ; 
l ’économie, la modicité des frais de l’expor
tation , !e bas prix de l’intérêt de l’argent, &  
enfin la néceiîrédes tarifs , des prohibitions 
& des traités de commerce.
Dans le iyllème de Y Ami des hommes les 

tarifs ne font plus nt cefluires ; il proferic 
toutes les prohibitions , et réduit cous les 
traéés de corn nerce a un feul, qui lieroit é- 
galement toutes les nations commerçantes par
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î^ c^ îlfe ié tit: d̂ iHie encière 1!ifcercé fur le 
prioéipe | e M frdwnité, S ’il exiftoit un pa
r e il  traité j  tes Etats ne pourraient plus ac
quérir dés riéheiTes par l ’in vafion aux dépens 
de l'humanité, &  s’emparer des branches de 
eomiüerce les plus riches à l’exclufion de 
leurs voiiics, par la violence &  la force des 
armes. Il ne leur réitérait que des voyes lé
gitimes pour acquérir de la puifiance: l’éco
nomie, la probité, l ’émulation &, l’induftric.

Il n’y  a point de loix plus facrées, plus 
refpeétables que celles qui règlent les droits 
reipectifs des nations : la fraternité qui eft la 
bafe du traité général de l ’Ami des hommes,  
dont l’exécution , fi elle étoit praticable, 
rendroit l’univers heureux, eit aufii le pré- 
mier principe de ces loix. Mais il n’y a 
point de loi que l'ambition ne méprife, lors
que robfervation de la loi n’eft allurée que 
par la fidélité &  la bonne foi de celui qui eft 
fournis à fon empire. Telle éft malhéureu- 
fëment la foib ieîè des loix du droit public &  
du droit naturel, les plus néeeflaires à la focié- 
té & qui devraient être les plus inviolables. 
Une Puiflànee avide de conquête, ou animée 
par l’efprit d’une fauffe gloire, n’eft point ar
rêtée par leur autorité, ni par celle des trai
tés. La fupériorité de fes forces lui donne 
toujours la hardiefle de les enfraindre ; parce 
que l ’autorité législative ne fcauroit lui faire 
craindre la peine de l’infra&ion. Chez cha
que nation en particulier, le refpect dû à la 
loi eft alluré par la crainte qu’on y  a de fubir 
la peine de la loi j parce que le législateur y



DE L »
cil toujours armé du glaive de la juftice.

l ’Europe, de donner aux lois du droit public 
un dégré d’autorité auflï efficace ? Seroit * il 
au-deflus de l’humanité d’aflurer l’obferva- 
tion du droit naturel entre les différentes na
tions & les différentes Puiflances de l’Euro
pe» & de fuppléer par des alliances bien con
certées &  fondées fur des intérêts refpeélifs ,  
fur le principe de la fraternité, au défaut de 
cette autorité législative qui gouverne cha
que nation en particulier, & qui y faitrefpe* 
é e r  les loix par la feule crainte de la peine 
de l ’infrattion ? Toutes les Puiflances de l’Eu
rope font d’accord fur le droit des gens : tou
tes reconnoiffent les mêmes principes du droit 
public. Seroit-il donc impoffible dans un fiè- 
cle fi éclairé , d’aflurer fur les mêmes prin
cipes , le repos &  le bonheur de tous les 
peuples.

Mais s’il efl impoffible d’établir parmi le* 
nations de l'Europe, par aucun moyen effi
cace l’obfervation paiCble &  permanente des 
loix du droit naturel, &  de celles que les na
tions, ou les Puiflances qui ftipulent leurs 
intérêts , fe font ïmpofées elles - mêmes par 
des traités ; les loix n’en prefentent pas moins 
des liens facrés à chaque homme en particu
lier , que la conduite politique de fa nation 
ne fauroit l’autorifer à rompre. Le Négo
ciant ne doit voir que des nations amies » 
dans toutes les nations chez lesquelles il 
porte fon commerce; il doit refpeéler leur* 
loix. La loi naturelle lui défend de leur por-
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ter par fon GptBtnerçe aucun préjudice, &  de 
s’enrichir en introduifant chez ces natipns un 
commerce interdit par leurs loix, & en ré
pandant des calamités chez des peuples qui 
ne lui ont fait aucun mal. Quel que ioit le 
préjugé de la nation, quelque faveur, quel
que proteftion même qu’elle accorde à une 
branche de commerce clandeftin, ce préjugé 
ne fçauroit éçouffer la voix de l’équné na
turelle, qui parle fans celle au cœur du Né
gociant , qui par état doit avoir contracté plus 
qu’aucun autre homme l’habitude de l’é̂  ou- 
ter; on plutôt qui ne doit jamais avoir ceffé 
un feul inftant de l’entendre.

Q uels reproches ne doit pas fe faire un 
Négociant, qui a acquis une grande fortune 
dans le commerce clandeffin aux côtes d’Es
pagne dans les Indes Occidentales, s’ il ne fe 
difiimule pas le mal qu’il a fait par une infra- 
élion continuelle aux loix d’un traité folem-
n e l, par lequel fa nation a formellement re
connu la légitimité des prohibitions & pro
mis de les obferyer V Qu’il fe rétrace un 
moment le tableau du préjudice qu’il a porté 
au trefor public d’une nation, en éludant les 
droirs de douane, dont il fait une partie de 
Îon bénéice ? C ’eft néceflairement un vol 
décidé ; dont les effets refluent fur toutes ies 
fa milles qui compoient cette nation. Qu’il 
jette un coup d’œil fur les calamités qu ¡1 a 
répandues , autant qu’il lui a été poflible, 
chez toutes les familles induffrieufes non feu
lement de cette nation, mais encore des au
tres nations de l ’Europe y qui prennent part

. - à ce
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à ce même commerce par la voye aurorifée 
& 1 "çri ci me ? La probité pourra-t-elle avouer 
&  légitimer à (es yeux les avantages qu’il s’eft 
procurés par des voyes dont les autres Négo
ciais s’abftiennent, parce qu’elles font pro- 
fcrites par les lo:x des traités entre les na
tions, & par l’equiré naturelle? Qu’on mette 
ces loi k dans la balance avec le préjugé natio
nal , & qu’on nous aéfiniffe la probité du Né
gociant qui légitime à fes yeuxavec le fecours 
de ce préjugé , la fortune acquife au mépris 
de ces loix dans le commerce clandeftin.

L’abus du commerce de contrebande qui 
fe fait en fraude des droits d’entrée, peut 
être porté' à un tel excès , qu’il caure dans 
l ’intérieur de l’Etat la ruine d’un grand nom
bre de familles ; & qu’il énerve en même 
temps les forces de l’ Etat. Les vins & les 
ea u x -d e-v ie  payent en Hollande des droits 
d’entrée. Outre ces droits l’on fait payer en
core fur ces denrées dans la province de Hol
lande , des droits d’nccife ou de confommarion,
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tant provinciaux, que municipaux ; c ’eft-à-dî- 
re pour le bénéfice delà province en général, 
&  pour celui des villes en particulier.

Ltn grand nombre de Négocians ou dé
tailleurs des villes d’A.nfterdam & de Rot
terdam fraudenr ces droits, & par là ië pro
curent le moyen d’attirer à eux toute 
la confommation & de s’enrichir; parce 
qu’ ils peuvent vendre à meilleur marché, 
que les Négocians qui font ce commerce fans 
ofrënfm les loix. Cette pratique frauduleuiê 
eft dit-on portée fi loin à Amfterdam, que



|gÿ yjjlages voíins dé quelqpéfrate de
Lt province vont s’y  pourvoir. | Les íoix font 
a f fe  fevéres , mais l’intérêt des fraudeurs 
fçaft lès éluder. De figes magiitrats cher
chent inutilement tous les moyens poflibïes 
pour détruire un abus fi pernicieux ? E t y  
auroit-il jamais de complaifance plus mal en
tendue que celle qui tend à toîerer &  à faci
liter cet abus ? Les maux qui en réfultent 
tant pour les Négocions qui fçavent refpefter 
l ’autorité des loix & ¡’intérêt public , que 
pour l’Etat., préfentent des objets trop di
gnes d’exifter l’attention du miniilère public.

i®. T outes les impofitions de la province 
font égales pour toutes les villes &  le plat 
pays ; ce qui eft déjà un désavantage pour 
celles dont la fituation ne permet pas à leurs 
habitans de prendre autant de part aux ri- 
cheifes du commerce, qu’à ceux des villes 
d’Amiterdam & de Rotterdam. 2°. Les reve
nus des ¡villes intérieures font bien moindres 
que ceux d’Arnfterdam & dé Rotterdam ; ce
pendant il y  en a oh les impofitions munici
pales font plus fortes. Ces désavantages a- 
joutés à celui de la fituarion, qui tient ces 
villes intérieures éloignées de la navigation 
& du commerce, qui enrichi ¡lent fans ceffe 
Amiterdam &  Rotterdam , établiffent une 
grande disproportion dans la répartition de 
rimpofition générale de la province. T o u t 
cela réuni au préjudice, que le commerce 
frauduleux porte aux villes de l’intérieur, fe- 
toit à la longué dépérir ces villes , &  rédui- 
ïoic cette province à deux ou trois v ille s ,
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iàns le zèle vrayementpatriotique dés mai$-
ftrats qui s’y  oppofent.
C et abus a été rendu public, fur-tout Ü 

Amfterdam, avec une hardieffe qui étonne, 
&  qui femble faire craindre qu’il ne foit bien 
difficile, ou peut-être même impoffible, d’y  
remédier. C ’eft l’idée que préfente naturel
lement cette eipèce de corps ou communauté 
formée , à ce qu’on prétend à Amfterdam 
par les fraudeurs: elle a une efpèce decailfe, 
connue fous le nom de Caijfe d’affurance, &  
fe fait affifter par un Avocat. Lorsque l’un 
des membres de ce corps s’eft lai île furpren- 
dre en flagrant d é lit, la caille rembourfe au 
délinquant la fom.ne dont la loi punit la con
travention ; &  ce fraudeur conferve paifible- 
ment foa état & fon air d’innocence. On 
peut juger de là avec quelle fecurité & dans 
quel excès la fraude fe commet, s’étend &  
fe perpétue.

Je ne fçauroîs croire qu?une aflodation fi 
criminelle exifte dans le fein d’une Républi
que fi fage? L ’établiffement d’une telle aflb- 
ciation , qui avec le feeours d’une caille 
commune fçauroit rendre împuiiTante une 
loi qui n’ordonne que des peines pécuniai
res , devroit faire naître l’idée d’une loi plus 
fevère. Une loi qui interdirait le commerce 
à tous ces fraudeurs , qui les en déclarerait 
indignes, aurait fans doute des effets plus 
falutaires pour le public. Mais s’il fe trouve 
parmi les citoyens des hommes, que l’avidi
té du gain rend indignes de ce titre , qui 
travaillent autant qu’il eft en leur pouvoir à

des N ations d e  l’E urope.



L e  s I  n t Î l T  S
la rüïflé 4e iéur patrie; &  qui mériterolent 
que la république les rèjettat hors de Ton 
lein; devroit-on voir des A vocats, des hom
mes de la profeilion la plus éclairée , la plus 
généreufe , la plus noble &  la plus desin- 
térefl'ée, autorifer par leur préfence ^recou
rir par leurs confeiïs une ailociation fi illéga
le , fi deftruétive &  fi contraire à toute idée 
du bien public !

L e Prince d’Orange dernier Stadhouder, 
frappé de l ’énormité de cet abus, efpéra de 
le faire cefferen liant les Négocians à leurs 
devoirs naturels par le ferment. Cette loi 
produifit d’abord ton effet ; mais l ’intérêt &  
pëut-être un défaut d’attention & de fe vérité 
ont fait ajouter au crime de fraude un crime 
nouveau; les Fraudeurs n’étoient que frau
deurs , &  c’etoit déjà beaucoup trop : au
jourd’hui ils font fraudeurs & parjures. Des 
hommes qui niéprifent les droits facrés de 
l'humanité, la prémi ère de toutes les lo ix , 
s’accoutument infenfiblement à méprifer de 
même la réligion du ferment.

U n jeune homme qui examine, qui par
court les différentes branches de commerce 
auxquelles il doit s’attacher, ne doit p'-s pré
tendre fe placer au rang des N égocians, il 
doit fe regarder comme indigne 4e ce titre 
honnête, s’il eft capable de fe Iaiiîer feduire 
par cette profpéritéqui n’a de bafe &  de prin
cipe qu’un vol fait fur le public, &  la defi.ru- 
étion de la patrie.

E st-on citoyen,aime-t-on fa patrie,quand 
pour des intérêts de fortune,  quels qu’ils

foient g



forent, on fe livre à des .branches de com
merce qui la ruinent? Quand pour fe ca
cher à foi-même & aux autres l’irrégularité 
de les pratiquer, on met en problème les 
droits les plus facrés de l’E ta t, toutes les 
maximes économiques du commerce , tous 
les principes du gouvernement & le droit na
turel? Le Négociant qui le livre au commer
ce clandeftin, fecoue-t-il le joug de iés de
voirs envers fa patrie, en fubftituant au titre 
de citoyen, celui de citoyen du monde? Ce 
titre peut fatisfaire une ’ imagination avide. 
Le Négociant peut fe faire illufion ; mais il 
ne peut en prenant ce titre effacer les liens 
naturels de fa naiflance & les droits que la 
patrie a fur lui. Qu’il écoute un moment cette 
voix facrée qui parle au fonds de fon cœur, 
la loi naturelle ! elle lui aprendraque non feu
lement le titre de citoyen du monde ne‘diminue 
rien des devoirs envers la patrie, maisjqu’il 
annonce tous les devoirs de l’homme envers 
fes femblables. A' cet égard tous les hommes 
font citoyens du monde, & de tous les hom
mes le Négociant eft celui, à qui ce titre ap
partient dans toute la rigueur de Pexpreifion. 
Il porte fon commerce chez toutes les na
tions: il y établit des correipondances &  des 
amis: il traite continuellement avec des hom
mes de tous les pays ; & les intérêts de fon 
commerce le mettent continuellement dans 
Loccaiion de faire des aftes de juftice ou d’hu
manité chez toutes les nations du monde, &  
d’en recevoir. En un mot fa qualité de ci
toyen du monde lui apprend que tous leshoin-
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jtóiaoW  font fes frères; la loi naturelle les 
lui péfente comme tels ; il veut en être trai
t é  de même: ainfi au lieu de juftifier par ce 
titre de citoyen du monde le commerce clan- 
■ deftin chez les nations étrangères, un peu de 
reflexion fur ce titre m êm e, lui feroit envi
sager ce commerce avec horreur.

De Cüntcjîations &  Procès.

Les procès font en Europe l’un des plus 
grands fléaux qui affligent les peuples; 

ét ce qui étonne, c ’eil chez les nations les 
plus éclairées, chez celles qd?ont le plus de 
loix &  de tribunaux ppiir Éadminiftration de 
la ju iîice, que les procès fe multiplient le 
plus & portent le plus de defolation dans les 
familles» On trouveroit peut-être la fource 
de ce desordre, ii l’on en faifoit la recher
che avec quelque attention, dans la multi
plicité, dans le code trop varié &  trop éten
du de ces lo ix , dans celles fur-tout qui 
dans la vue d’abréger la durée des procès, ont

Srefcrit la forme de l’inilruétion , dans l’cta- 
liiïèment de divers degrés de jurisdièlion, 

& enfin dans ce nombre infini d’hommes ad
mis pour confeils, pour défenfeurs, ou pour 
inihuire les procès, dont le prémier &  le 
principal intérêt eil qu’il y  ait des plaideurs 
&  des procès.

L ’iNTb ret du commerce exige, dit Mr. 
de M onï'esijuieü, que les jugemens descon-

tcfta«-
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tcftatioïis íbient débaraffés des formes qui en 
fufpendroient l'expédition. On pourroit a-\ 
Jouter qu’une injuftiee prompte feroit fou- 
vent préférable à la lenteur de l’expédition 
d’un jugement ju fte , fur-tout pour les N é
gociât} s. Il feroïE bien à délirer qu’on put 
rendre l’inftruéfcion des procès qui regardent 
Te commerce auflî Ample & auflî prompte que 
Pexigeroient les affaires des Négocians & la 
profpérité du commerce. Mais fi l’cn ne 
peut attendre une protection fi néceflaire de 
la fageffe des loix , le Négociant peut pres
que toujours la trouver dans fa conduite. Il 
peut prévenir une infinité d’occaüons de con- 
teflation par fa prudence, & fur-tout par la 
juftice qu’il doit fçavoir fe rendre à lui-mê
me: car l ’équité eit une vertu continuelle
ment exercée chez le Négociant.

L’art de foutenir une prétenfion, l ’art de 
plaider eft un des plus grands ennemis du 
commerce. Le Négociant doit lui oppofer 
l ’art d’éviter toute contcftation. Il faut a- 
vouer cependant que le commerce préfente 
quelquefois des affaires compliquées , ac
compagnées de circonftances qui donnent 
lieu à des queílions difíciles à décider, ou 
qui paroiffent fort délicates , &  qui era
ba raflent les juges & les Négocians même 
les plus éclairés. Il ne faut point douter du 
parti que prendra Un jeune Négociant, qui a 
apporté dans fon état la candeur, la droitu
re , la fimplicité & la pureté de mœurs qu’il 
exige, dans les affaires fur lesquelles l’équité 
parle au cœur dès l ’inilant qu’elles font es-

ten-



. , L E S ; : I  N ■■ T E R E T  S ■..
tendues. Mais l’intérêt de l’inftru&ion de-
mande que nous mettions fous fes yeux quel
ques exemples de ces affaires épineufes, fur 
lesquelles il paroit fi difficile de fe décider &  
dë prendre parti pour ou contre, fans laiffer 
dans le cœur quelque trace d’inquietude d’a
voir commis une injuftice. On verra par ces 
exemples qu’il n’eft pas impoffible au N égo
ciant , fans avoir même une grande connois- 
fance des loix , de fe décider fûrement pour 
la juilice dans les affaires de commerce les 
plus délicates.

L’usage des lettres de change & celui des 
affurances, fi néceffaires pour affurer la mar
che du commerce & pour entretenir fa pro- 
fperité, font en même tems les fources les 
pliis ordinaires des conteftations les plus dif
ficiles à décider. C ’eil dans ces deux gen
res que nous prenons des exemples d’après 
lesquels le jeune Négociant peut fe former 
une idée des principes d’équité, qui doivent 
éclairer fa conduite dans les affaires de com
merce les plus délicates.

C’est une loi générale du commerce, que 
le porteur d’une lettre de change, qui à l’é
chéance néglige de la faire protefter faute 
de payement dans le délai préferit, perd fa 
garentie contre le tireur & les endoffeurs» 
mais dans le cas feulement oh le tireur avoit 
provijîon chez l’accepteur au moment de l’é 
chéance ; c’eft-à-dire des fonds à lui aparte- 
nants chez l’accepteur.

On demande fi dans le cas d’une faillite de 
l’accepteur, antérieure au moment de i ’éché-
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ance, du délai préfcrit pour le protêt ; lè 
protêt eft néceffaire au porteur de la lettré 
pour conierver fa garantie contre le tireur 
qui prouve que celui fur qui il a tiré la let
tre , étoit ion débiteur. La loi ne s’expli
que point fur ce cas particulier.

Si l’on ne peut décider cette queftion par 
les termes formels de la loi , on la décide 
fans difficulté par fon principe, par fonefprit 
&  enfin par l’équité naturelle, qui dans tous 
les cas doit toujours fuppiéer aux termes de 
la loi chez tous les hommes juftes &  dans 
tous les tribunaux.

m s  Nations de l’Europe. 335

La diligence du protêt eft de droit étroit: 
mais ce feroit aller contre l’efprit & le prin
cipe de la lo i, que d’en faire une application 
qui rendroit la loi fouverainement irijufte. 
Lorsque le tireur a provifion chez celui fur 
qui il a tiré, la loi veut que le porteur de fa 
traite conftitue le débiteur en demeure par 
le protêt dans un delai préfix, pour confer- 
ver fa garentie contre le tireur; pareeque ce
lui-ci fe répofe fur la diligence du porteur de 
fa traite, pour être payé de fa créance. En- 
forie que ü cette créance vient à périr après 
ce delai expiré par la faillite du débiteur, 
la loi veut, & ü eft jufte, que le porteur 
fuporte une perte qu’il auroit dû prévoir, & 
dont il ne peut s’en prendre qu’à là négligence.

M ats dans ce cas la loi exige rigoureufe- 
menc de la part du tireur, une créance exi
lan te  & exigible lois de l’échéance de fa 
traite, chez celui fur qui il Ta donnée. 11 
faut que le cireur prouve, qu’il avoit provi

sion
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entre les mains de celui fur qui il a tiré 

au moment, où la traite a dû être proteftée, 
fèna quoi le protêt lui eft indifférent: il ne 
peut être déchargé de la garentîe aux ter
mes de la loi 3 quel que foit le protêt.

Or de quelle nature que foient ici les ti
tres de créance du tireur fur l ’accepteur, il 
eft aifé de prouver que fa provilion n’exiftoit 
plus lors de l’échéance de fa traite chez 
l’accepteur, puisque celui-ci avoit failli avant 
l’échéance 5 ou avant le délai préfcrit pour 
le protêt.

Une lettre de change eil une vraye déléga
tion du tireur, d’une créance ou d’un dé
pôt, &  la créance ou le dépôt doivent exi- 
fter &  être exigibles au moment de l ’échéan
c e ; c’eft-à-dire, que la traite doit être faite 
fur un fonds réel exiliant &  exigible au ter
me de la traite. C ’eft là ce que la loi a en
tendu préfcrire par le terme de provifion de la 
part du tireur chez celui fur qui la lettre eft 
tirée. Ce principe eft d’autant , plus incon- 
teftabîe, qu’il eft la bafe de la confiance pu
blique ; que c ’eft fur la foi de ce fonds réel 
exiftant &  exigible au moment de l’échéan
ce, que les lettres de change le négocient & 

-circulent dans le commerce pour l ’argent 
comptant qu’elles repréfentent. Or dans la 
queftion dont il s’agit, au lieu de ce fonds 
réel , exiftant & exigible, le tireur n’avoit 
lors de l’échéance de fa traite, chez celui 
fur qui il a tiré, qu’une fimple aétion à faire 
valoir contre un débiteur failli. Une aétion 
à intenter, à faire valo ir, n’ell point le

mon-



montant réel dé la traite, un fonds effeêfcif 
’en argent exigible à l'échéance, que la let
tre lignifie &  répréfente , &  fur la foi du
quel elle a tenu lieu de ce comptant dans le 
commerce. Ce n’eft point là la provision 
qu’exigent la loi & la foi publique. Cette 
provifion légale que l'intérêt du commerce 
& la foi publique rendent fi néceflàires , ne 
fçauroit être repréfentée par une fimple 
aétion, quelle qu’elle fo it; ni à plus forte 
raifon par une prétention fur un failli, donc 
le fruic ne peut être que très lent de très in
certain.

In d é p e n d a m m e n t  de ce que la loi & la 
foi publique exigent de la part du tireur, au 
moment de l’échéance de fa traite, une réa
lité qui n’exiiloit pas ; fi le défaut de protêt 
pouvoit dans ce cas lui tenir lieu de l'acquît 
de fa traite en diffipant par la fin de non re
cevoir la garentie dont il eft tenu, il en ré- 
fulteroit une injuftice palpable. Par là le 
tireur fe trouveroit avoir recouvré fur un 
tiers qui ne lui doit rien, une fomrne perdue, 
ou tout-au-monis en partie ; ce qui feroit 
contre la règle res périt domino, &  il feroit 
fupporter au porteur une perte fans caufe, 
qui ne peut être l’effet de fa négligence: d’oti 
i l  fuit que le tireur s’enrichiroit a lès dépens.
Le jeune Négociant penfera donc ici que le 

tireur ne peut fe difpenfer de rembourfer la 
traite, &  que la l o i , quoiqu’elle ne fe foit 
pas expliquée en termes formels fur le cas 
particulier, &  l’équité naturelle l’y  obligent 
également ; parce qu’il eft dans le cas de n’a- 
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de provifion chez celui fur qui 
il avoit tiré, %  que l e  protêt , Toit qu’il ait 
été négligé, où omis pour ne pas aggraver 
la fituation du tireur par des frais inutiles, 
n’étoit par conféquent pas néeeflaire pour 
affurer fa garentie.

Chez toutes les Nations commerçantes la 
l o i , ou un ufage refpefté qui y  tient lieu de 
lo i, veut que les lettres de change contien
nent le nom de celui auquel elles doivent 
être payées ; mais ni l’ufage ni la loi ne pré- 
fcrivent point formellement que ce nom foit 
exprimé plùtôt fur un côté de la lettre que 
fur l’autre. L’effenee de la lettre ou con
trait de change, eit que la lettre foit tirée 
d’une place fur une autre Sç pour valeur re
çue;. On a cependant attaqué quelquefois 
la validité des lettres de change tirées à l’or
dre du tireur, fur : le prétexte que la let
tre de change doit être tirée à l’ordre d’un 
tiers ; & l’on a fouvent furpris fur cela la ré- 
ligion de juges peu iaftruits des ufages du com
merce.

S i on eonfulte la  bonne fo i qui e it l ’ame 
des co n trats de com m erce, Fur une queftion 
de cette nature, comme fur la plûpart de cel
les auxquelles le  com m erce donne lie u , on 
ije fe permettra pas de contefter la validité 
d’une lettre de change tirée dans ce tte  form e. 
On verra que celui qui tire une lettre  de chan
ge à fon ordre, Pendoffe en fu ite, c ’eit-à-dire, 
qu’il met fon ordre au dos au profit d’un tiers; 
&  qu’il eit indifférent que l ’ordre du tireur foie 
exprimé dans le  corps de la lettre ,  ou au dos
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de la lettre ; que la chofe eft parfaitement
égale, que le contrait eftexa&ement le mê
me. La bonne foi &  l ’ufage général qui s’eft 
établi fur ce principe , fuppléent parfaite
ment au filence de la lo i , chez le bon Négo
ciant.

O n a encore élevé unequeftîon fur laquel
le on a furpris des jugemens qui porteroient 
un grand préjudice au commerce, fi la pro
bité & la bonne foi des Négocians ne les ren
daient inutiles ; fçavoir, ii dans un endoffe- 
ment , l’exprefiion de Valeur reçue du dit 
Sieur, n’emporte pas avec foi la même for
ce , que celle de Vileur reçue comptant du dit 
Sieur.

Il  eft indifférent dans le commerce qu’une 
lettre de changé aît été cédée pour de l’ar
gent ou pour des marchandifes. On boulé- 
verferoit le commerce, fi on admettoit cette 
diftinéiion. Il fuffit dans l’ufage du com
merce que la lettre (bit cédée par l’ordre de 
payer Valeur reçue. La diftinétion annulie- 
roit les trois quarts des lettres de change ,  
puisque les trois quarts, & plus, font don
nées en payement tous les jours dans le com
merce comme lignes des valeurs, comme 
monnoye fictice. On n’achetce presque point 
de marchandifes en gros dans aucune place, 
qu’on paye autrement qu’en lettres de chan
ge, lesquelles on cède aux vendeurs par un 
ordre au dos portant la caufe de la ceflion ; 
&  il eft indifférent que la ceflion foit caufée 
pour valeur reçue en argent comptant, ou 
en comptes en banque, ou en marchandifes,
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ou pour valeur reçue en général. Il fuffit 
que celui qui tranfporte la lettre, reconnoifle 
dans fon ordre ou ceflîon delà lettre de chan
ge, en avoir reçu la valeur, pour en tran
sporter la propriété avec fa garentie.

On a encore voulu annuler un endofiement 
fur le prétexte que le mot d’ordre y  avoit été 
omis, & prétendu que l ’omiflion arrétoit la 
négociation de la lettre. On a vu plufieurs 
Négocians de différentes places de commer
ce divifés fur cette prétenfion. On leur a 
préfenté une lettre tirée d’Italie fur un ban
quier de Paris à l’ordre de Jaques,  cndoffée 
par celui-ci en ces termes: e per me ail’ or- 
dine del Signore Pietro , •ualuta cambiata ; &  
endoifée enfui te par Pierre en faveur de Paul 
en ces termes : e per me al Signore Paolo, 
cmtimi.

Apres cette ceflîon de Pierre faite à Pau!, 
celui-ci tombe en faillite, & Pierre écrit au 
banquier de Paris de retenir les fonds de la 
lettre tirée fur lui : mais la lettre de change 
étoit déjà acquitée à un nouveau cefllonnai- 
re , à qui Paul l ’avoit négociée avant ïà fail
lite.

Pierre foutient que cette lettre n’étoit pas 
négociable par la nature de fa ceflîon à Paul, 
n’étant point endoifée dans les termes: „  &
,,  pour moi à l'ordre de M r. P au l,  ”  mais 
feulement, , ,  &  pour moi à M r. P a u l;”  que 
par cette forme d’endoflement, la circula
tion de la lettre devrait être arrêtée entre les 
mains de ce dernier ; que c ’étoit à lui feul 
que le banquier de Paris pouvoic l’acquiter,
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&  qu’il eft obligé de payer une fécondé fois»
Paul a-t-il pu négocier ou non,  une telle lettré 
de change ?

P l u s ie u r s  Négociant ont crû que le dé
faut d’expreffion du mot ordre dans un eados- 
fement, arrête la circulation d’une lettre dé 
change, &  annulle les négociations ultérieu
res qu’on en auroit faites. On s’eft autorifé 
du ulence de la loi fur le mot ordre, pour 
élever cette queftion. L ’abus des m ots, les 
faufles acceptions dans lesquelles on peut les 
prendre , les différentes idées qu’on y  atta
che , forment presque toujours des eontefta- 
tions qui n’auroient pas lie u , ü l’on cher- 
choit de bonne foi à s’entendre: & ce font

feEs N ations de l’Eüropï. |£ |;

ordinairement des intérêts qui furvïenneot 
après coup, par des évenemens inattendus,: 
qui font naître des difficultés ou il n'y eft à 
point. Ici ce n ëflqu e pareeque Paul a man
qué, que Pierre s’eft avifé d’élever la que- 
ltion ; fans cela Paul ou fon Ceffionnaîre, ce 
qui e il égal, auroit reçu le payement de cet
te lettre, &  Pierre n’eut pas penfé à le pré
tendre illégitime.

L e commerce ne connoit que deux fortes 
de papiers circulans comme fignes des va
leurs, dont la nature eft déterminée par leur 
forme. i°. Les billets ou promeffes Ample
ment nominatives &  fans ordre, qui ne peu
vent être tranfportés par un ordre au dos des 
billets, c ’eft-à-dire, par des endoffemens, &  
qui exigent des aêtes de cefllon &  tranfport. 
2 0 . Les lettres de change ou billets à ordre,  
qui par leurs expreffions conftitutives d'or-
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dre, ibcit
ûpftpari ^ifîeitènSv^^ Il s’agJt de cette fé
condé einèce deirets : c eit une lettre ae
«îMü^é qd’offt prétend n’avoir plus été négo
ciable à une époque donnée. On veut que 
Pierre ait cédé fa lettre à Paul, mais qu’il 
aît omis l’expreffion d'ordre , pour oter à 
Paul la faculté de la négocier, comme s’il 
avait prévu fa faillite, (St avoit voulu en pré
venir l’effet en fe réfervant ainfi le droit dé 
reclamer fa lettre.

Cependant on ne peut contefter que par 
la ceffion de Pierre, telle qu’elle eit expri
mée , Paul n’aît acquis une pleine propriété 
de la lettre de change; il a donc reçu le pou
voir d’en difpofer. Peut-il être proprietai
re, &  ne l’être pas? car il n’a pas été pro
priétaire , s'il n’a pas pû céder la lettre. Il 
fer oit impofllble de concilier cette contra
diction. Pour qu’une forme d’endoiFement pût 
altérer la faculté de faire circuler une lettre 
de change, il faudrait que le reiFort de la 
circulation, que la lettre a reçue dans fa for
mation , fut rompu par une convention for
mellement exprimée au dos de la lettre par 
le  Cedant, en ces termes : Pour moi payez à 
' Mr. Paul feu l, qui ne pourra ceder la préfente 
à  perfonne autre.

Les diverfes nations commerçantes, tou
tes d’accord fur ce'qui fait le fonds d’une 
lettre de change, ont différons formulaires de 
redaüions pour les endoffemens, qu’elles re
gardent comme arbitraires: les Italiens y fti- 
pulent avec la brièveté énergique & les fous-



entendus de leurlangue ; les Hoilandqisépîu- 
chent tous les mots avec une exa^itude xni- 
nutieufe ; &  le commerçant françois ràifon- 
ne l’objet. Si l’on fait ici attention à le Ë 
per me al Signore Paolo, on y  trouve l’équi
valent du mot ordre. Cette expreffion E per 
me, rappelle les endoffemens iupérieurs, &  
reclame toute la force du titre.

Q uel Négociant fcroit à l’abri de la fur* 
prife, &  ne ferait pas expofé à des répéti
tions fans fin fur les payemens qu’il aurai c 
faits, fi celui-ci n’étoit pas valable ? A  qui 
n’eil-il pas arrivé mille fois dans le commer
ce , d’acquitter des lettres de change, aux
quelles on avoir fait des omilfions de la na
ture de celle qu’on prétend regarder ici com
me fi importante, fans avoir été apperçues 
dans une légende d’endofiemens, qui touvent 
font exprimés dans des langues ignorées du 
payeur V Quel eft le Négociant qui fait d’au
tre attention dans le payement des lettres , 
qu’à la fignature ou à fon acceptation , qu’à 
voir s’il éit d’accord avec le tireur, s’il en a 
avis^ &c. C e it là ce que les ufages du com
merce exigent, pareeque les droits d’autrui 
en dépendent, & fur quoi il eft effentiei d’ê
tre en règle. La bonne foi. rejette rigoureu- 
fement toutes ces diftinétions dans les en- 
dofièmens ; & dans la négociation des lettres 
de change , il n’y a que la fignature du cé
dant qui foit une forme eifentielle &  indi- 
fpenfable ; mais en même tems cette fignatu
re efi tellement fuffifante, quû presque tou
tes les lettres de change fe négocient fur la
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fimple fignàture des propriétaires ; c ’ëft-à-di- 
re , rendoflement en blanc, qui fe remplit 
toujours parun courtier ou autre main tier
ce ; & fuprimer cet ufage, ce feroit porter 
un préjudice fenfible à la circulation & à 
l'activité du commerce, fans aucune forte 
d’utilité.

O n a fait aflurer en France pour tout lé 
voyage fur la cargaifon d’un navire allant de 
France en Guinée, de Guinée à l’Amérique, 
&  de là en France. Le navire revient en 
France &  laifTe le produit de fa cargaifon à 
l ’Amérique. Quelle doit être la réduction de 
la prime.

L’ordonnance delà marine du mois d’Août 
1(58x. (*)  décide ,, que fi l ’aflurance eft fai- 
„  te fur marchandifes pour l ’aller &  le re- 
„  tour, &  que Je vaifleau étant parvenu au 
,,  lieu de fa deilination, il ne fe faite point 
i ,  de retour, l ’afiurenr fera tenu de rendre 
„  le tiers de la prime, s’il n’y a ftipuîation 
„  contraire.”

Il  eft fenilbîe que le législateur n’a eu en 
vue en cette occafion, que les voyages ordi
naires qui fe divifent en deux portions éga
les ; fçavoir , l ’aller &  le retour. 11 n’y a 
nulle difficulté fur ces voyages: mais il y a 
des voyages, tels que ceux de G uinée, qui 
font eompofés de trois traverfées à-peu-près 
fepblables, fçavoir: i°. de France en Gui
née; 2°. de Guinée en Amérique; 3e. d’Amé
rique en France.

Iïi
C O  Art. G. liv. 3.
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,, Il paroi c n a t u r e l d i t  le nouveau conï' 
mentateur de l’ordonnance de la marine 
„  que le gain de la prime excède les ceux 
5, tiers que donne cet article dans le casfim- 
sj pie de l'aller dans un feul endroit, éc du 
„  retour fans chargement : mais jusques à 
„  quelle qualité la prime fera-t-elle gagnée 
„  alors? ” C'eft là oii eft l’embarras. L e  
commentateur s’arrête à cette réflexion » &  
ne décide point la queftion. Ladécifion pa- 
roit clairement renfermée dans l'article 6 . ci
té ci-de(Tus j car cet article préfente cette 
analogie: fi la moitié du voyage fait gagner 
à l’aifureur les deux tiers de la prime, quand 
il ne fait point de retour, les deux tiers du 
voyage en mêmes circonftanccs doivent lui 
faire gagner les huit-neuvièmes de la prime.

L a difpofition de cet article ferable au pré- 
mier coup-d’œü très favorable à l ’afiureur ;  
cependant elle l’eil bien moins que celle de 
l’article £6. de la même ordonnance, qui 
porte que l’aÎTurance aura fou effet entier, 
fi le voyage eft racourcL

M ais indépendemment de l'article 36. iï 
eft fort jufte d’attribuer les deux tiers de la 
prime à l’affureur pour la moitié du voyage, 
quand on affure pour l’aller & le retour, ce  
qu’on nomme dans le commerce, à prime 
liée : on fe contente d’une prime moindre, 
que les primes feparées de l ’aller &  du re
tour. Il feroit donc injufte de n’attribuer,

lors-

P J
Mr. Va u ».
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de la prime totale, qui n’a été modérée qu’en 
coopération de la réunion de l’aller &du re- 
tour. Si le retour n’a pas lieu, i’aiTurance 
doit être confidérée comme divifée en deux; 
par conféquent la prime de l ’aller eft due; & 
l’afiurance du retour étant annullée par le 
défaut de chargement, il feroit dû de droit 
un demi pour cent à l ’aflureur. Or dans un 
temps ordinaire de paix la réunion de ces 
deux objets eft à-peu-près égale aux deux 
tiers de la prime liée. 11 faut rendre ceci 
plus fenfible par le calcul.
Soit la prime d’aller pour un voyage quel

conque à trois &  demi pour cent, &  la pri
me de retour, auflï à trois &  dem i, ces 
deux primes réunies forment un total de fept 
pour cent. L ’aiiiirance pour l’aller &  le re
tour conjointement en prime liée , fera à fix 
pour cent. En cas que le retour n’aît pas 
lieu, cette dernière prime fera réduite à qua
tre ,  à raifon des deux tiers.
S’il y avait eu deux aiïurances par des po

lices féparées , l’une pour l’aller , l’autre 
pour le retour j il eft clair que l’affuré au- 
lo it payé,.

Pour la Prime de l’aller . . .  3! 
a  „ Pour annuller l ’affurance de 

retour . . . . . . . .  . . . i

Total . . . . .  .  . 4 p|> 
répond précifément à la diminu- 

dli tiers aie 1® p ü n e  liée. 11 eft; vrai qu’®
sa&-

lîK v êH ita 1 a  r p m n i *  n ’a

W  T S
TÎa it  n t iA  Ta
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raefure que la prime augmente (*), il fis 
trouve plus de différence entre ces deux ré- 
fultats; mais elle n’eft jamais bien confidéra- 
ble, & le petit avantage qui peut en réful- 
ter pour l’aflureur, eu toujours un foible 
dédommagement du profit qu’il peut atten
dre. Car tout commerce eft préfumé don
ner quelque profit; & quoique l’aflureur puiiïe perdre fur chaque aifurance priiè en 
particulier,- il peut fe promettre un profit 
quelconque fur l’univerfalité des risques dont il fe charge; il peut encore repartir ce profit 
fur chaque navire en particulier : par exem
ple , s’il allure chaque année fur cent navi
res , & s’il prend fur chaque navire trois mille livres à quatre pour cent, il gagnera 
douze mille livres de prime; mais s’il périt 
un de ces navires, & s’il paye encore fur les 
autres pour deux mille livres de pertes par
tielles qu’on nomme avaries, fon profit total 
net ne fera que de fept mille livres ; ce qui 
fait foixante-dix livres par navire. Ces vé
rités feront aifément faifies par ceux qui font* 
accoutumés à calculer.
L’assure' au contraire peut être préfumé 

n’avoir retardé ou empêché le retour , que 
pour fon avantage : en tout cas il ne remplit 
point à la lettre l’obligation qu’il a voit contra*

(*) C’eft à dire jusqu'à ce que la prime pour eha* 
que traverse foït de 50 ce qui donne 75 de pnna« 
liée ; car alors & au - delà VaSureur a du desavautage à 
recevoir les deux tiers de la prime*

P 6
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ée; il fil donc juite qu’il paye quelque

dédommagement.
^ 6 d r  cfè qu’on vient de dire dés afîuran- 

ces à prime liée fur les voyages ordinaires 
compofés de deux parties égales, .l’aller & le 
re to u r, s’applique naturellement aux aflu- 
rances fur les voyages compofés de trois tra
verses à-peu-près égales ; & il s’enfuit que 
c ’efl: par erreur que l’on a réduit affez fou- 
vent aux deux tiers la prime dans le dernier 
cas, quand le retour n’a pas eu lieu comme 
dans le prémier: c ’eft fuppofer que la moitié 
ou les deux tiers d’un voyage font une feulé 
&  même chofe, ce qui efl: évidemment faux. 
C ’eil fe conformer à Pefprit de l’ordonnan
ce maritime de France, ce chef-d’œuvre de
législation , que de partir de cette analogie. 
La moitié du voyage aiTuré à prime liée, 
faifant gagner à l ’àiFureur les deux tiers de 
la prime, les deux tiers du voyage aiTuré de 
même doivent lui faire gagner les huit-neu
vièmes.

C’est ajouter beaucoup à l’iniîruélion que 
de donner place ici à l’extrait d’un mémoire 
fur cette queilion, dont nous a fait préfent 
un Lieutenant-général d’une amirauté de 
France,que fa modeftîe ne nous a point per
mis de nommer. Quoiqu’il ne s’agifle ici que 
de l’intelligence d’une loi françoife, la ma
tière intérefîè le commerce maritime de tou
te l ’Europe.

Les affurances f&nt très utiles au commer
ce en général, lui donnant plus de force 
d’étendue j & forment en elles-mêmes un rom

meice
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merce particulier, qui a Tes avantages. H 
eft donc très à propos de les fa von fer; & 
c’eft ce que le législateur a voulu faire par 
les articles 6, 36. & 37. du titre des afluran- 
ces de l’ordonnance de 1680, & par plufieurs 
autres loix : on fe borne ici à l’examen de ces 
trois articles.

Il faut concilier d’abord les articles <5. & 
36. qui femblent préfenter des difpoûtions 
contradictoires. Suivant l’article 36, fi le 
voyage eft racourcï, l’affurance doit avoir 
fon effet entier ; & PaiTureur gagne toute la 
prime. 11 s’agit dans l’article 6. d’une aflu- 
rance faite pour marchandifes, pour l’aller & 
le retour, ce qu’on appelle à prime liée. Si 
le vaiffeau étant parvenu à fa deftination , ne 
fait point de retour, PaiTureur elt tenu de 
rendre le tiers de la prime. Pour cela ne peut- 
on pas dire que c’eft un voyage Amplement 
racourcï par le fait de l’afiuré, que confé- 
quemment Paffurance doit avoir fon entier 
effet, fuivant l’article 36 ; & que toute la 
prime eft acquife à PaiTureur.

Pour réfoudre cette difficulté, il faut croi
re que dans le cas de l’article <5, le législa
teur a confîdéré les voyages de l’aller & du 
retour, comme réellement diftinfts, quoique 
liés par une feule affurance. Et en effet ce 
n’eft pas ici un leuï & même objet: il s’agit 
de deux traites & tranfports ; le premier de 
certaines marchandifes, depuis le lieu du dé
part jufqu’à celui de leur deftination & le fé
cond, de nouvelles marchandifes, qui feront 
prifes dans ce même lieu du déchargementdes

P 7 pré-
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prémières, & âin̂ ,;:l-eî;- 'j>o.rt du dé
part 014 prémière expédition.

ILiss voyages de l’aller & du retour ainfi di- 
ilingués , rien n’empêche que les inarehandi- 
fes qui font l’objet du prémier voyage, & 
celles du fécond, ne puififent être allurées 
conjointement ou feparément par une feule 
police ou par pluiïeurs, à prime liée ou non- 
liée. Ces différentes difpofitions à l’égard 
de l’affurance n’influent point fur le fond du 
commerce qu’on a en vue; & la diftinélion 
que nous fuppofons, fubfifte dans les objets 
de ce commerce, & dans l'eipric du légis
lateur.A rticle 6. de l’ordonnance. „  Si l’aflu-
,, rance eit faite fur marchandifes pour l’al- 
„  lier & le retour, & que le vaifléau étant 
,, parvenu au lieu de fa deftination, il ne 
,, faflè point de retour, l’aflureur fera tenu 
„  de rendre le tiers de la prime, s’il n’y a iti- 
,, pulation contraire. ”

Cela lignifie que l’aflureur gagne d’abord 
la moitié de la totalité de la prime, à caufe 
du voyage de l’aller, quia été effectué &dont 
il a courru les risques : on lui accorde enco
re le tiers de l’autre moitié relativement au 
voyage du retour, pour lequel il avoit pris 
des engagemens, & qui n’a pas été exécuté. 
Cela revient aux deux tiers de la prime tota
le, que l’article lui attribue. Relie un tiers 
à rendre à l’afluré.

Mais, dira-t-on, pourquoi attribuer ici à 
FaiTureur un tiers de la prime du voyage de 
retour, qui n’a pas eu fon effet ; & d’ôli vient

qu’on



qu’on n’a pas fuivi la difpoiition de l’article 
36 , fuivant lequel, fi le voyage eft entière
ment rompu avant le départ du vaiiTeau , mê
me par le fait de i’afluré, l’aflurance doit de
meurer nulle, & l’affureur eft tenu de rendre 
la prime, à la réferve d’un demi pour cent P 
Le demi lui eft accordé en confidération de 
l ’obligation contractée avec lu i, & qu’on l’o
blige de rompre lans l’avoir confulté. Les 
aflureurs font réputés avoir toujours des 
fonds prêts pour répondre à leurs engage- 
mens. Les fonds ne doivent point refter in
fructueux entre leurs mains; toute efpèce de 
commerce doit préfenter l’efpoir de quelque 
bénéfice, & il eft de l’intérêt du commerce

»es N ations de l’Europe.

même de favorifer la branche des aflurances.
Il femble qu’il auroit été à propos de fui- 

vre cette même fixation à un demi pour cent* 
dans le cas de l’article 6, par raport au voya
ge du retour non effectué, au lieu du tiers 
de la moitié de la prime totale rélative à ce 
voyage, qu’on lui accorde.

Vous avez fenti cette difficulté; & vous 
dites pour la fauver, qu’une prime liée eft 
fixée fur un moindre prix que les deux pri
mes feparées, de l’aller & du retour. Vous 
fuppofez la prime liée à fix pour cent, & les 
deux prîmes féparées à trois & demi chacu
ne, ce qui fait pour les deux, fept pour 
cent. Au moyen de cette hypothèle, vous 
faites un calcul par lequel vous parvenez à 
rajufter, du moins en apparence, la difpofi* 
tion de Particie 6, avec celle de l’article37* 
& vous faites voir que dans le cas de l’um &•
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de l’autre , l’aflureur n’a qu’un demi pour dent 
à rai fon du voyage rompu ou non exécuté.  ̂

Mais n’eft-ce pas ici une fuppofîcion arbi
traire ? Pourquoi la prime feroit elle fixée fur 
un plus bas pied, que ce à quoi reviennent 
ces deux primes feparées? N ’y a-t-il pas les 
mêmes dangers à courrir? L ’aiTureur trouve 
ici quelque avantage à lier lès engagemens, 
plûtôt qu’à les féparer (*)■  N'eit ce pas au 
contraire un principe généralement reconnu, 
que pour rendre le commerce des affurances

moins

(«0 Les intérêts refpeéHfs de Taffuré & de l’aifureur 
ont egalement concourra à faire introduire l’ufage des as- 
furances en primes liées. Les uns ont voulu obtenir les 
primes à plus bas prix, & les affureurs ont voulu étendre 
& multiplier leurs rifques. C’eft fur le  grand principe qui 
donne tout fon mouvement au commerce, où il ne fe fait 
aucune opération qui ne fou appuyée far ut! intérêt réci
proque , réel ou fuppofé, que Cet ufage s’eft établi. Car 
c'eft î’mtérêt réciproque qui eil dans le commerce*ie pré- 
mier agent, l’agent univerfel. Par cet ufage Taiïuré a été 
aifuré à meilleur marché ; & il a obtenu ce meilleur mar
ché de i’aCureur, parce qu’U lui à préfenté un rifque de 
plus à acquérir , une occaûon de plus de gagner. I! eft 
très certain dans le  fait que Jes rifques des retours font 
plus grands que ceux de Palier, fur - tout dans les voyages 
de long cours, les feuls pour lesquels les primes liées 
font en ufage. Tout eft feio en allant, & tout eff fatigué 
& languîiTant au retour; par cette raifon les primes desas- 
furances pour les retours font plus chères. En prime liée 
FalJer & le  retour fe prennent à plus bas prix, & le bas 
prix s’étend principalement fur l’aller ; enforte que dans 
le cas où il n’y a point de retour, FaiTureur fe trouveroit 
avoir afiTuré à trop bas prix pour PaîJer. Il lui faut une 
indemnité : c’eft ce que le legîflateur a voulu régler. Get- 
te obfervaîion n’eft pas faîte ici pour contredire Je fy~ 
flême du mémoire , dont nous noüs fervons pour répaa* 
dre des lumières fur use matière fou  délicate,.
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moins dangereux & plus lucratif, il faut di- 
vifer les risques autant qu’il eft poffible. En
fin quand il feroit vrai que dans de certains 
cas, la prime liée feroit moins forte, que 
les deux primes feparées ; le contraire peut 
auffi arriver, ou du moins elles peuvent être 
égales: donc convenez que fi chaque prime 
feparée alloit à 50 pg-, votre fuppofition 
fubfiftant, l’aifureur y perdroit. En un mot 
tout cela dépend de certaines dïspofîtions 
dans le commerce, qui peuvent varier à l’in
fini fuivant les circonftances de guerre ou 
de paix, & toujours fuivant les conventions 

articulières entre les affureurs & les allurés* 
1 n'eft pas pofiîble qu’une ehofe auffi incer

taine ait fervi de motif à une loi pofitive & 
invariable, telle que nous la trouvons dans 
l’article 6 du titre des afl'urances.

Il paroit qu’on peut concilier cet article 
avec ie 37 par une autre confidération, qui fe 
pr -fente allez naturellement.

D a n s  le cas de l’article 6 , FaiTureur a dé
jà courru des risques, puisque le voyage de 
l’aller a été exécuté, au lieu que dans celui 
de l’article 37, il n’en a courru aucun, le 
voyage ayant été totalement rompu avant le 
départ dû navire : auffi l’affurance efl-elle 
déclarée nulle & la reilitution de la prime 
ordonnée, à la réferve d’un demi pour cent 
accordé à I’aflureur en confidération de ren
gagement qu’on l’a forcé de rompre , & qui 
ne doit pas être totalement infructueux pour 
lui, attendu que c’efl: par le fait de l’afluré. 
Outre cette confidération qui peut être éga

lement
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■; lement appliquée à l’article 6 , il y a de plus 
i pour ceiüi-ci, Celle dés dangers que l’ailu- 
reur â déjà courras. Il cil donc jufte de lui 
accorder une plus forte indemnité , & on a 
vu que cette indemnité a été fixée au tiers 
de la prime rélative au voyage du retour non 
exécuté.

On peut répliquer que nous avons conGde- 
ré le voyage de l’aller & celui du retour, 
comme formant deux objets diftinfts, & en 
quelque forte comme deux différens voya
ges. Les dangers courras lors du prémier, 
ne doivent donc pas entrer en coniidération 
à l’égard du fécond qui n’a pas été efreftué, 
non plus que dans le cas de l’article 36. ou 
l’expédition a été arrêtée dans fon principe. 
On répondra avec raifon, que fi on n’avoit 
pas confidéré l’aller & le retour comme for
mant deux objets qu’il falloit diilinguer, & 
fi on ne les a voit regardés que comme un 
feul & même voyage , la prime toute entiè
re aurait été acquifë à l’aliureur fijivant l’ar
ticle 35, ce voyage étant feulement racour- 
ci. Cette diftinftion des voyages eft donc 
favorable à l’afluré. Une petite compenfa- 
tion ou dédommagement pour l’affureur, 
n’efl: pas ici hors de propos , & tout cela pa
raît avoir été ménagé avec beaucoup d’équi
té & d’intelligence.

Il reile à éclaircir la queftion propofée, 
que l’ordonnance n’a pas prévue, ou du moins 
fuffifamment développée. M. Valin, auteur 
du nouveau commentaire de cette ordonnan
ce , l’a laififée indécife.

354  U) '-JJ
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L e législateur, dit-on* n’a eu en vue à 
l’article 6 , que les voyages ordinaires, qui 
fe divifent en deux parties égales ; fçavoir , 
l’aller & le retour : il n’y a aucune difficul
té à cet égard. Mais il y a d’autres voya
ges, tels que ceux de Guinée, qui font com- 
pofés de trois travedees à - peu-près fembla- 
bles. i°. De France en uuinée, 20. de 
Guinée en Amérique , 30. d’Amérique en 
France. S’il arrive que le vaiflèau revenant 
de Guinée, laifïe fon chargement en Amé
rique, il aura fait les deux tiers du voyage; 
& il paroit jufte, comme l’obferve M. Pa- 
lin , que le gain de la prime excède alors les 
deux tiers que l’article 0 donne à l’afïureur, 
dans le cas fimple de l’aller dans un feul en
droit, & du retour fans chargement. Mais 
j roques à quelle quotité la prime fera-t-elle 

, gagnée alors? C’en: là oh eft l’embarras. Le 
commentateur s’arrête à cette réflexion, & 
ne décide pas la queftion.

L a déciüon paroit, dit-on , clairement 
renfermée dans l’article <5 , & cela eit vrai. 
Mais la conféquence qu’on en tire ne paroit 
pas aufli certaine. On luppofe qu’il préfente 
cette analogie : fi la moitié du voyage fait 
gagner à l’aflureur les deux tiers de la prime, 
quand il ne fe fait point de retour ; les deux 
tiers du voyage en mêmes circonftances doi
vent Lui faire gagner les huit neuvièmes de 
la prime. C’eit-à-dire qu’on fait une règle 
de proportion ordinaire, qui revient à ce 
calcul. Cela paroit bien naturel, & c’eft la 
prémière idée qui fe préfente à refprit.Maîs

dès N ations teE t^ îtrote. 355
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fi fon y réfléchit, on reconnoit bientôt que 
cette prétendue analogie n’eft que féduifante.

C e t t e  règle de proportion donne trop à 
Taffureur : elle forme une progreffion tou
jours croiiTante en fa faveur, ccdecroiffanteau 
préjudice de l’afluré; en forte que l’on arrive 
bientôt au point, oü fans que le voyage ou 
les voyages euflent été achevés , l’affureur 
auroit gagné toute la prime. Ce calcul peut 
être porté plus loin, & lui faire gagner au- 
delà de cette prime totale, quoique le vais- 
feau ne fut pas revenu chargé au port d’oii 
il eft parti.

On a trouvé que pour les deux tiers du 
voyage , PaiTureur a gagné les huit neuviè
mes de la prime; il ne rcfteroit qu’un neu
vième à rendre à l’afluré.

Supposons lé v o y à ^  divifé en quatre par
ties égales, &  qu’il y  en ait trois d’effeétuées. 
Suppofons encore que la totalité du voyage 
fo it répréfentée par le nombre 1 2 , & la to
talité de la prime repréfentée auflï par un 
femblable nombre 1 2 , il faudra faire ce cal
cul proportionnel, ii 5 ,  m oitié du voyage, 
combien 9 ,  qui repréfentent les trois quarts 
du voyage? On trouvera au produit, 12.

L ’assureur auroit donc gagné toute la pri
me , quoiqu’il n’y  ait que les trois quarts du 
voyage d’effeftues.

Allons plus lo in , &  fuppofons le voyage 
divifé en cinq parties égales,  dont quatre* ont 
eu leur effet. - Suppofons encore la totalité 
du voyage repréfentée par le nombre 30, & 
la totalité de la prime repréfentée auffi par le

nom-



¡nombre 30; il faut faire cet autre calcul pro
portionnel : fi 15 moitié du voyage, donnent 
20, deux tiers de la primé ; combien 24, 
qui font les quatre cinquièmes du voyage?le 
produit fera 32, qui excèdent la totalité delà 
prime de deux trentièmes ou d’un quinzième»

L’Assureur aura donc gagné toute la pri
me & deux trentièmes ou un quinzième au 
delà, pour les quatre cinquièmes du voya
ge ; tandis que pour le voyage entier, il 
n’auroit eu que la prime totale.

Une pareille manière de procéder & de 
fixer les intérêts de l’aflureur & ceux de l’as- 
furé, feroit aifurément très irrégulière. On 
convient d’un autre côté dans la queftion 
propofée, qu’à mefure que la prime augmen
te, la différence entre ce qu’on croit réful- 
ter des difpoficions des articles 6 & 37 de 
l’ordonnance , devient toujours plus grande. 
Enforte que fi la prime pour chaque traver
sée étoit de yo pour cent, ce qui peut arri
ver en temps de guerre, & la prime liée fe 
trouvoit à 7J, en fuivant la prémîère pro
portion, qu’elle doit être moindre que les 
deux primes feparées ; l’affureur auroit du 
desavantage à prendre les deux tiers de la 
prime pour la moitié du voyage. 11 n’y a 
donc ici rien de fixe, ni d’aflez exaèt pour 
fervir de fondement à des opérations & à 
des calculs tels qu’il convient de les établir 
pour un commerce bien réglé $ & fur - tous 
pour celui des afluranees.

Par toutes ces confidérations, nous cro
yons qu’il Faut abandonner la règle de pro-

por-
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portion ÿ quoiqu’elle Te pré fente d’abord 
l ’efprit. 11 faut entendre la divifion du vo ya
g e , confidérée par parties ou par trayerfées, 
comme fi c ’éto it autant de voyages diffé
rons, quoique liés par une même aflurance. 
L e  Législateur a voulu à l ’article <5, que l ’as- 
fureur gagne la portion de la prime rélative 
à  la partie du voyage ou au voyage partiel 
ou traverfée qui à été  éxécu tée; &  lui ac
corde en outre le tiers du relian t, comme 
une efpèce de dédommagement de l ’inexécu
tion du  furplu* de la Police d’aflurance par 
le  fait de l ’affuré, qui y  aura apparament 
trouvé d’ailleurs fon avantage.

Ce principe pofé, rien ne nous arrêtera: 
noua allons trouver tpüt conformé à la dis-
pofition littérale &  à l ’efprit des trois arti
cles dé Torddnoance de la marine > qu’on 
vient d’examiner ; Ôc nous verrons les inté
rêts de l ’aflureur &  de l ’affuré bien ménagés 
dans toutes les combinai fons poffîbles, & 
dans une proportion très exaéle. Venons au 
détail. Si la m oitié du voyage projetté a eu 
fon e ffe t, &  en fuppofant la totalité de la 
prime repréfentée par le nombre 6.

( * )  L ’aflureur aura pour cette 
m oitié de voyage effectuée. . 3 Sixièms.

Plus pour le tiers de l ’autre 
m oitié en dédommagement. . 1

D eü x tierspour PaUureur, ci. 4
U n tiers à rendre à l ’afluré, c i. 2

T o ta l de la prime. T d "

S i
<*) Suivant l’Article de l’ordonnance.



JiP§rle$ deux tiers du voyage ont été effec
tués , fuppofant la totalité de la prime repré
sentée par le nombre 9.

L ’affureur aura pour ces deux
tiers............................................... 6 Neuvièmes,

Plus pour le tiers du reliant. 1

i f  D es N ations de l’Europe. 3 5 9

T o ta l pour l ’aiTureur. . . 7
E t pour l’affuré...................... 2

T o ta l de la prime. . 9

S’il y a les trois quarts du voyage faits, 
fuppofant la totalité de la prime repréfentée 
par le nombre 12.

L ’affureur aura pour les trois 
quarts. . . . . . . .  9 Douzièmes,

L e  tiers du reliant. . . . 1

T o ta l pour PaUureur. . . 10
E t  pour l ’aifuré. . . . .  2

T o ta l de la prime. , 12

Supposons le voyage pouffé juiques aux 
quatre cinquièmes, & la totalité de la prime 
repréfentée par le nombre 15.

L ’affureur aura pour les qua
tre cinquièmes.......................... 12 Quinzièmes*

L e  tiers du reliant. . . . 1

T o ta l pour l ’affureur. . . 13
E t pour l’affuré....................2

Total de la prime. . ij



On peut faite de femblables calculs poür 
toutes les autres combinaifons quelconques , 
& il eft aifé d’y réniarquer une progreifion 
bien fuivie & bien foutenue, qui s’approche 
toujours.du terme, c’eft-à-dire de la totali
té de la prime, fans jamais y atteindre, à 
moins que le voyage ne foie totalement exé
cuté. il femble que cela porte un caraétère 
de vérité qui eft Frappant.

On trouvera une inftruétion, qui n’eft ni 
moins importante , ni moins intéreflante, 
dans une conteftation élevée dans le com-
merce au commencement de la dernière guerre.

Les hoftilités des Anglois contre la Fran
ce deftituées des formes reçues parmi les na
tions policées, firent naitre des différens en
tre les Négocians à l’occafion des afiurances 
faites fur des nayirés q #  fe trouvèrent en 
vo ya ge, pendant lé  equis dçs hoftilités qui 
précédèrent la  déclaration de guerre.

Dans la plûpart des places de com m erce,  
les polices o u c o n  traéis d’aflurance portoient 
une claufe qui aurait dû ne laifièr aucune 
difficulté. C ette daufe éto it conçue à peu 
près en ces termes: „  Convenu qu’en cas de 
„  guerre, hoftilités ou répréfailles entre la 
, ,  France &  quelques P uiflanees m aritim es, 
}i Ja prime ci-deitus fera augmentée au cours 
„  de la place .

T out homme verfé dans la matière des 
aflurances apperçoit aifément, que l’aflùreur 
& l’afluré ont entendu ftatuer par cette dis- 
pofition, i?  que dans le cas où les querelles 
des nations viendroient à augmenter les ris

ques



ÎHBs ordinaires de la navigation, la prime fe- 
roit augmentée ; parceque en effet la prime 
eft le. prix du danger ( *  )•; 2« que pour hè 
pas calculer d’avance des malheurs qui pour
voient ne furvenir qu’après la confommation 
des voyages donc il étoit queftion, l’augmerr* 
tation de prime feroic telle, qu’étant réunie 
à la prime ordinaire pour les rifques de la 
navigation en temps de paix, il en réfulte- 
roit une prime totale égale à celle dont Iê 
cours s’établiroit fur la placé après la con- 
noiifance des cas prévus d’hoftilités, repré
fai lies ou guerre : tout dévoie donc fe rédui
re à une queflion de fait. Quel étoit le cours ? 
S’il étoit connu l’augmentation étoit décidée.

L e  cours des aiïurances qui fe forma fur 
le s  places après la connoi fiance des hoftili- 
t é s ,  fu t de 40 à 45 pour cent ; il  y  en eut 
même qui furent portées jufqu’à j ô .  Ç è  
cours règloit nécefrairement l’augFiïeïitatîoia 
à laquelle donnoient lieu les hoffilifés prévue^ 
Cependant l ’intérêt fit naitredes difficultés.

L e  procédé des Anglois, dit-on, n’eft ni 
hoftilité, ni guerre, ni repréfailles ; c’eft 
une piraterie. Or la piraterie eft un fiiqüé 
ordinaire à la charge de l’afluréur. Ce n’eft 
donc pas le cas de l’augmentatipn de prime.

¿.’ordonnance dé la marine détruifoit 
cette difficulté : cette loi (  f  )  définit lés pi
rates d e s  g e n s  c o u r a n t  l a  m e t  f a n s  c o m m iJ jtQ b  

d 'a u c u n  P r i n c e  , n i  d 'E t a t  S o u v e r a in *  ¿es
vais»

(*) Perîculi pretium aut emptio.
(t) Tif. Ses prîtes. Art. IV,

Tom, IV . Q

|ji" des N ations dê l’Eurdi'e.
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vaiileaux anglois qui s’ctoient emparés des 
navires françois, avoient des commiflîons; 
ils n’étoient 'pas armés par des particuliers, 
mais par l’Etat. Or un pirate n’a point de 
commiiîion, c ’eft un particulier qui fait la 
guerre au genre humain.

D ’a u t r e s  ont foutenu que le procédé des 
Anglois étoit un arrêt de prince, & un arrêt 
de prince eft dans la clafle des rifques ordi
naires.

Pretexte également frivole. L ’arrêt de 
prince eft un empêchement inattendu, qu’un 
Etat fouverain met à la fortie des navires qui 
le trouvent dans un port de fa domination. 
Un Etat fait fermer fes ports quand il lui 
plaie, tant pour les navires étrangers, que 
pour les nationaux; mais fans dépouiller per- 
fonne de la propriété des chofes arrêtées, & 
fans attenter à la liberté des équipages. C ’eit 
à cette partie de l’exercice du pouvoir fou
verain, que les loix Ôtl’ufage général du com
merce ont toujours appliqué la dénomination 
d’arrêt de prince. Il faut être ou bien aveu
gle ou bien aveuglé par l’intérêt, pour ran
ger le procédé des Anglois dans cette clafle. 
Des navires pris en pleine mer à force ou
verte par une puiflance qui déclare exercer 
un droit de répré failles ; des cargaifons &des 
navires vendus, d’autres coulés à fonds; des 
vaiileaux de guerre attaqués, &c. tout an- 
nonçoit une guerre réelle. L ’aflureur fur 
qui tomboient tous ces rifques,devoit en re
cevoir le prix.

Q uelle que fo it, difoient quelques allu
ré s,



rés , la dénomination du procédé des An- 
glois, ils reilitueront à la paix la valeur des 
effets qu’ils ont faifis. Les afliireurs doivent 
donc s’obliger à reftituer en ce cas les aug
mentations de prime.

L a poflibilité des récouvremens entre dans 
la combinaifon du prix des aflurances : fou- 
vent fur la nouvelle d’un naufrage, on fait 
l ’abandon aux affureurs pour en être payé. 
L ’effet alluré fe retrouve enfuite avec très 
peu de dommage : la valeur de l’effet augmen
te même quelquefois, quand il furvienc des 
révolutions dans les prix des marchand!les. 
Alors l’affureur bien loin de perdre en payant 
une perte, recouvre au-delà de ce qu’il adé- 
bourfé ; mais jamais cette circonftance n’a 
pu autorifer la demande de la diminution de 
la prime. 11 doit y avoir une parfaite réci
procité entre le fort de l’aflureur & celui de 
l’aifuré: fi le premier ne peut fe difpenferen 
cas de perte, de payer fous prétexte du re
tour du vaifléau , l’affuré ne doit pas non 
plus fe difpenfer fous le même prétexte, de 
payer la prime. Quelle injuilice fait-on par- 
là à l ’affuré? ou plutôt quelle injuilice ne 
feroit-il pas lui-même en refufant de payer 
les augmentations de prime? Dans le cas de 
l ’arrivée (car il y a peu de conteflations fur 
les navires pris) il a dans fes mains fon ef
fet : cet effet eft, ou un navire, ou desmar- 
chandifes; fl c’eft un navire, il reçoit un 
plus gros fret de ceux qui font intérefles dans 
fon chargement, la claufe d’augmentation de 
fret ayant été inférée dans la pîûpait des

Q  2 con-
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connoiflemens ; fi ce font des marchandiie|§ 
•leur valeur eft augmentée confidérableroent 
-depuis que la paix a été troublée.

Si dans ce cas on admettoit l ’exception des 
;allurés, les aflureurs qui ont eu la prudence 
au commencement des hoftilités,  de fe faire

AiiS

réaffurer , payeraient une .prime de 45 pour 
cen t, &  pourroient n’en recevoir que 4 . La 
difparité eft choquante ; elle bielle l’efprit 
d’égalité &  de juftice qui gouverne les opé
rations du commerce.

Il  n’eft pas jufte, a-t-on dit encore, qu’un 
navire, qui n’a courru les rifques des hoftili- 
tés que fur la fin de fa traverfée, paye une 
.augmentation aufil forte,  que s’il les avoit 
.courras pendant toute la traverfée.

Il  n’y  a que l ’ignorance vraïe ou feinte de 
la nature des aflurances, ou de la lo i ,  qui 
puiffe faire hazarder une femblabîe objeâion. 
Les rifques des traverfées font indivifibles. 
Les a-t-on courras un moment, on eft cen- 
ie  les avoir courrus pendant toute la traver
fée , &  l’on ne peut rien diminuer de la pri
m e, fi le voyage eft racourci (  * }  ? Au refte 
les grands rifques de navigation &  de guerre 
ne font pas en pleine mer, ils font aux atté- 
rages. Les rifques ne fe mefurent pas fur des 
difiances, mais fur la qualité des parages par 
ofi il faut palier. Dans le cas d’une guerre 
maritime, il y  a plus de rifque pour un na
vire françois, de Dunkerque à Breft , que

des
O  -Qri»*». 41 U Marin, it  Franc* , ¡tit. des Aiïùr*

Art. %? & 3$,



■ liés Canaries en Chine : ce dernier voyage eif ' 
cependant cinquante fois plus lo n g , que 
Pautre.

Plusieurs aiTurés déliraient que le confeîl 
fît un réglement pour modérer les primes d’as- 
furance, comme il en fut fait un en 1748.

C e fut à l’oceafion de la paix que le con- 
feil fit ce réglement. Mais peut-on afilmiler 
là guerre à la paix? D ’ailleurs la réligion du 
eonfeil fut furprifè alors: c ’eit une vérité 
qui a été reconnue depuis, & qu’il eit airé 
de prouver. Quand la paix fe fit, les navi
res qui étoient allurés, avoient commencé à 
courrir les rifques, ou n’avoient pas commen
cé à les courrir. Dans le dernier cas, les 
affinés pouvoient rompre le voyage &  réfi- 
lier les affurances: le réglement étoit inutile 
pour Cet objet. Dans l’autre cas la prime 
n’étoit pas fufceptible de réduélion, parce- 
que les rifqües, une fois commencés, font 
cenfés courras conformément à Pefprrt & à 
là lettre de la lo i.. Le conlèil ne fut pas in
formé que les aflureurs avoient coniïammenc 
rejetté les polices d’affurance, qui portoient 
des cîaufes de diminution en cas de paix ; or 
une claufe dé cette conféquence ne peut être 
fuppofée, quand elle n’eit pas écrite. Les affu* 
reurs avoient fouffert des pertes inmenfes au 
commencement de cette guerre. Ils avoient 
fp'éculé de manière à fe procurer des dédom- 
mageméns dans le retour de la pair. Ils fe 
promettoient que cet événement leur ferait 
auiîi favorable, que la déclaration leur avoit 
été onéreufe : toutes ces poiïîbiiités entrent

Q  ^ dans
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dans la 'Cptnbinaifon des primes. Le régle
ment de 1748. fut d’autant plus fâcheux pour 
les affureurs, que plufieurs d’entre eux s’é- 
toient fait réaiTurer chez l’étranger. Ainfl 
pendant qu’ils reçevoient en France des pri
mes modiques, ils en payoient d’inmenfes à 
Londres, àAmiterdam, à Cadix, &c.

Il  y  a bien des inconvéniens à faire des 
réglemens qui portent atteinte aux conven
tions du commerce, fur-tout en matière d’as- 
furance. Chaque fouverain ne peut faire 
exécuter fes ordonnances, que dans fes Etats ; 
les affaires du commerce font de leur natu
re fi étendues, qu’elles embrafient toutes les 
nations. Souvent c ’eil à Londres que, foit 
par affurance, foit par réaffurance, on paye 
la plus grande partie d’un navire pris par les 
Angîoîs. Pendant la guerre de 1741. entre 
l ’Angleterre & î’Efpagne, la prife de certains 
xegîtres affeda plus la place de Londres, que 
celle de Cadix. 11 faudroit donc dans une 
matière comme celle-ci, que tous les Souve
rains concourruffent à faire exécuter le mê
me réglement chez eu x , pourqu’il remplit 
l ’objet que celui qui l’a fait s’efl propofé. 
Or comme un tel concours eft impoflïbîe, il 
en réfulte néceffairement que les réglemens 
font dangereux, &  peuvent même devenir in
jures , contre l’intention de leurs auteurs.

Q uoique  plufieurs affurés fe foient e f
forcés de méconnoitre des loix fi claires &  
fi juftes, il ne feroit pas jufte de juger d’a
près leur conduite les Négocians en géné
ral. Nous devons obferver ici pour l’hon

neur
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neur du commerce, qu’il fe forma fur quel
ques places de France, de commiflîons com- 
pofées d’a (fureurs & d’affurés , pour préve
nir toute conteftation & régler de concert 
les augmentations de prime, qui réfultoient 
du cas des hoililités, aux termes des poli
ces. Ces commifiaires craignant que l’exer
cice trop rigide du droit ne fournit un pré
texte de faire des conteftations, eurent l’at
tention de faire pancher la balance en faveur 
des allurés. Il y  en eut qui bornèrent à 
35 pouc cent des augmentations qui alloiene 
à 41. L ’avis de ces commilTaires fut fuivi 
par la plûpart des Négocians.

Si l’on ne confuîte que l’équité naturelle 
&  la bonne foi fur les conteftations qui s’élè
vent de tems en tems dans le mouvement 
continuel des affaires de commerce, fi l’on 
s’eft accoutumé de bonne heure à écarter 
dans l’examen d’une queftion , toute idée 
d’intérêt & de préjugé ; on fe trompera diffi
cilement fur le parti qu’on doit prendre. Le 
commerce ne connoit point les rufes du bar
reau ; la bonne foi caraéièrife toutes fes opé
rations; les véritables Ioix qui le règlen t, 
font dans une équité naturelle fur les droits 
refpeéfcifs des Négocians. Si quelque loi po- 
fitive paroit leur prefcrire une manière de 
procéder qui puifie y être contraire & atta
cher des peines à fon omifîîon , ils fentent 
qu’il faut que Yefprit vivifie ce que la lettre 
tue. 11 y a pîufieurs loix dont l’exécution 
attuelle teroic un grand mal ; il en eft beau
coup qu’on eft obligé d’interpréter; il en eft

Q  4 en*
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enfin qui oac vielli, & que les tems ou. tesi? 
changemens de eircon fiances ont abrogées. 
Que le Négociant ne craigne point qu’un 
homme prévenu lui d ife , vous avez l’équi
té naturelle pour v o u s, mais malheureufe- 
ment la loi eft contre. 11 ejft rare qu’une loi 
foit bien entendue, lorsqu’il réfulte une in- 
juftice de l’application qu’on en fait : il e il 
moins rare qu’on fe trompe dans le choix 
que l’on fait pour iê décider fur une affaire, 
parmi cette multitude infinie de loix que 
contient le code des nations. Mais le com
merce n’en connoit aucune en contradiction 
avec l’équité naturelle.

L e jeune Négociant ne fauroit trop exer
cer fa théorie fur les quefliqns que préfen- 
tent continuellement les- affaires de commer
ce : car il lui importe infiniment d’apprendre 
à n’être point injufle par erreur.. 11 doit pré* 
férer de donner fur-tout la plus grande atten
tion aux queftions qui intéreffent le plus le 
commerce en général & l’E ta t, &  il en eft 
peu qui ne préientent ce double intérêt ; tel
les que celles qifon vient de parcourrir. 
Le jeune Négociant doit étudier cesqueilions, 
&  autres de ce genre, non-feulement pour 
s-’inftruire , pour fe juger lui - même, & ju
ger fes concitoyens qui lui défèrent quelque
fois la décifion de leurs différens; mais en
core pour donner des avis faîutaires à des, 
juges, à des magiftrats, au gouvernement 
îhême.df au législateur..

§58 L  E S  I H T E  R E T  S
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D es Com pagnies, Sociétés &  M aitrifes,

N e diftingue - 1 - on point trop chez plu- 
fiurs nations le Négociant, du Négociant 
détailleur, connu plus généralement fous le 

nom de Marchand ? On rendroît peut - être 
un grand Cervice au commerce, fi on pou
voir éffacer tout à fait la ligne qui les fepa- 
re. A Amfterdam ,  Fancfort, Hambourg, 
Londres , &c. un grand nombre de Négo- 
cians fe livrent également au commerce en 
gros & en détail, & tous y  jouiflent d’une 
égale confidération. On voit dans plufieur* 
villes, à Londres fu r-to u t, les jeunes gens 
apprendre les prémiers éiemens du commer
c e , dans les mâgaGns &  les boutiques des 
détâilleurs.. La vanité nous empêche trop 
Couvent d’acquérir les eonnoiffances les plus 
utiles & les plus néceflaires. Chez les na
tions oh l’on n’envifage le commerce, que 
comme la fource de la fortune particulière 
&  de l’opulence de l ’E tat, on ne voit dans 
le Négociant en gros &  dans le Négociant 
détailleur, que deux hommes également uti
les & néceflaires au commerce. L ’un éta
blit l’abondance dans l'Etat ou dans la v ille , 
&  l’autre l’établit au marché. Cefi: la feulf 
diftinêton réelle qui exifte entre eux: le pu
blic ne peut fe paffer de l ’un, ni de l’autre. 
Il importe au public que l’Etat ou la ville 
foit approvifionnée par là concurrence d’un 
grand nombre de Néàocians, &  il ne lui iro--

Q  S por-
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porte pas. moins que le marché le foit par fjfj 
plus grand nombre de détailleurs pomble 5= 
c ’e ft-à -d ire , par un grand nombre de parti
culiers , qui s’occupent à vendre une même 
denrée, une même marchahdife , que cha
cun d’eux s’efforce de donner meilleure & à 
plus bas prix, pour obtenir la préférence de 
l ’acheteur. C ’eft là cette concurrence qui 
eft l’ame & l’aiguillon de l ’induftrie, le prin
cipe le plus aéfcif du commerce , dont le 
public recueille des fruits qu’on ne peut ap
précier.
Cette concurrence perd infiniment de fes 

avantages, par-tout ou rioduilrie eilgénéepar 
des apprenti liages onéreux, par des mai tri- 
fes ruineuiès, ou par des privilèges exclufifs, 
La liberté feule doit donner à l’induftrîe fon
plus grand effor: &  cette liberté , fi néces
saire & fi peu connue, eit bien plus l’objet 
de la difcufiîon dans laquelle nous allons en
trer, qu’une inftruétion fur l’éducation des 
fujets aeftinés à l’exercice des arts méchani- 
ques ; éducation trop négligée, &  fur laquel
le il efl extrêmement difficile de donner un 
fyftême utile &  praticable.

U n Anglois l’entreprit, il y  a quelques 
années, dans un ouvrage intitulé le guide 
des Parens 6? Tuteurs dans le choix qu’ils doi
vent faire pour leurs Enfans ou Pupilles, de 
quelque métier ou profejfion (  * } .

O Tbt Parentes dftii Guardian's Direétrry , «ni 11$ytuti's 
Gttidt, in tbt tbticê «fa prtftjftt» cr trai*, &e
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: C et ouvrage , dont le titre annonce un 
grand détail, eft très fuperficiel. S’il étoit 
aufll profond que la matière fembloit l’exi
ger , il perdrait infiniment de fon mérite 
hors de l’Angleterre, dont les ufages & les 
privilèges des maitrifes auxquels l’auteur s’eft 
attaché, préfentent fort peu de chofes uti
les aux autres nations. D ’ailleurs un ouvra
ge fur cette matière, ne peut guères avoir 
d’utilité que pour les lecteurs de la clafie dés 
artifans; &  cette dalle de citoyens ne four
nit prefque point de lecteurs hors de l’An
gleterre, oli tous les artifans lifent: ce qui 
a fans doute autorifé l’auteur à entreprendre 
de les inftruire.

Il eft certain que le commerce retirerait 
de grands avantages de la perfection des ar
tifans , & qu’une éducation plus foignée .& 
plus recherchée les rendrait meilleurs. Cet 
ouvrage aura fans doute le mérité d’en faire 
naitre quelque autre plus parfait, fur le mê
me fujet, en excitant l’émulation chez une 
nation qui ne néglige aucune reçhcrce, au
cune des eonnoifiances qui peuvent tendre à 
la perfection des arts & du commerce ; &  
peut-être un jour aura-t-on ailleurs la fatîs- 
faCtion de voir les artifans imiter les artifans
anglois, <k s’adonner à la leCture.

L’Amour des arts, dit cet auteur, & un 
défir fin-ère d’augmenter le bonheur des per- 
fonnes utiles qui les exercent, font les mo
tifs qui m’ont engagé à écrire cet ouvrage, 
j’ai fur - tout en vue l’utilité des jeunes gens 
qui n’ont pas encore embrafiê l’état dont ilsQ  6 doi-
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doivent s’occuper , &  d’ôii dépendent princi 
paiement leur bonheur & leur crédit.

O n peut dire ajoute Fauteur , de ceux 
pour q.ui-cet ouvrage eil écrit, c’eft-à-dire^, 
de ceux qui cultivent les arts méchaniques, 
qu’ils forment une grande &  très coniidéra- 
ble partie de la nation :-car comme ils nous 
fourniffent tous nos befoins, nos commodi
tés & tous les articles du commerce; ce font
eux qui font les prémières fources de la vigueu 
de l’honneur & des biens nationaux. D ’oh 
il conclut qu’on doit regarder fon ouvrage 
comme devant être d’un ufage très étendu. 
Il fe propofe principalement de prévenir l’a
bus d’employer les hommes dans des profes
sons auxquelles leur génie particulier & leur 
capacité les rendent peu propres; ce qui ne 
procure que trop fouvent des artifans mala
droits, condamnés à refter dans l’indigence 
&  le mépris, au lieu qu’ils auroient pu fe 
diftinguer dans une profeffion plus conve
nable à leurs difpofltions naturelles.
Cëtt.e inftruction »adreiTéc aux parens &  

tuteurs, leur indique quelques régies fur l’é
ducation des enfans dans l’age le plus tendre, 
& les moyens de découvrir leur génie, en 
montrant la nécefîté de les cbnfulter.

Il  e il aifé de fentir combien il feroit a-
vantagcux, pour les - arts, pour le public,, 
pour les jeunes gens eux mêmes, qu’on put 
parvenir à leur donner une éducation rélati- 
ve à la profeffion ou à l ’art auquel la nature 
garoit les- avoir particulièrement deftinés.

LIAuTEm-avoue. lui.-mêlne qu’il a puifé
fcs
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:s obfervations morales rélatives à i’educa- 

tion , dans les ouvrages de Locke & de For- 
dyce , à qui on doit une grande quantité 
d’excellentes régies, pour inlpirer aux jeunes 
gens lorsqu’on les form e, l’amour de la ver
tu , de l’honneur, de l’intégrité, de la dé
cence, de la tempérencedt de l’humanité. 11 
recommande aux tuteurs & parens de s’at
tacher à bien choiûr les maîtres qu’ils fe pro- 
pofent de donner aux enfans. On commet 
fréquemment, d i t - i l ,  les plus grandes fau
tes dans le choix; &  l ’expérience n’a que 
trop fouvent fait voir qu’cn négligeant cet 
objet eflentiel, on a précipité la jeuneflé 
dans une ruine funefte & inévitable.

Q uant à la partie de l’ouvrage, qui con
cerne les différens métiers, il en donne la 
defcription qu’il a tirée de différens auteurs,, 
ou qu’il s’eft procurée en confultant les arti- 
fans mêmes. Cette defcription eft trop fu - 
perficielle pour préfenter au leéleur quelque 
inftruûion utile. 11 entre enfuite dans les 
détails des qualités &  des eonnoifiances né- 
céflaires aux jeunes gens pour être mis en 
apprentiflage ; des fommes que les maître» 
exigent de leurs apprentifs; de ce qu’on paye 
à un ouvrier; &  de ce qu’il en coûte à un 
jeune homme pour fc faire recevoir maître. 
T out cela eil accompagné d’avis, donnés aux 
apprentifs fur la conduite qu’ils doivent te
nir pendant le teros qu’ils pafient fous les 
yeux de leurs maîtres.

Il  ne faut pas réfléchir beaucoup pour fe 
convaincre foi-même, qu’il n’y a aucun or-

Q  Z dre:
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dre de citoyens dans un Etat.,, pour lesquels 
qn ne put établir un fyilême d’éducation qui 
leur feroit propre. Un bon traité d’éduca
tion oh l’on diftingueroit différentes fortes d’e- 
ducations rélatives à chaque clafle de ci
toyens, oh l'on traiteroit en particulier de 
l ’éducation pour les enfans des fouverains, 
de l’éducation pour les enfans des grands, 
pour ceux des magiftrats , des négocians, 
des artifans , &c. feroit un préfent précieux 
au public: on devroit y comprendre les en
fans de la campagne, oh comme il y a des 
ecoles, pour leur apprendre les vérités de la 
réligion, il devroit y en avoir aufîî, dans 
lesquelles on leur montreroit les exercices, 
les pratiques , les devoirs & les vertus de 
leur état. Nous avons fur tout cela.pluficurs 
ouvrages excellens, & encore beaucoup à 
délirer.

M ais quand même nous aurions un bon 
fyftême d’éducation, un fyftême praticable, 
pour cette claffe d’enfans deilinés par leur 
naiiTance au commerce en détail, ou à l’e
xercice des arts méchaniques, il n’en feroit 
pas moins néceffaire, pour accroître les pro
grès de l’induilrie & la rendre plus utile au 
public, de lui affurer la liberté qu’elle de
mande , de fuprimer les apprenti liages, les 
compagnonages, les chefs-d’œ uvre, les mai- 
trifes , & toutes ces entraves , qui l’empê
chent de s’élever à fon plus haut degré de 
perfe&ion,

C’est au Négociant d’ouvrir les débou
chés aux productions de l’induitrie nationa

le :



le :  c’èft à lai de procurer des matières dé-' 
jà connues ou nouvelles, qui puiiTenc fervir 
d’aliment à cette induftrie: c ’eft à lui d’é
tudier les goûts, &  les fantaifies des nations, 
d’en fémer de nouveaux, d’étendre par-tout 
l ’empire du génie de fon pays, d’écarter par 
fon économie & fon aftivité la concurrence 
des nations rivales; d’augmenter fans ceiFe 
le nombre des cultivateurs & des artiiles, 
en créant, pour ainfi dire, des confomma- 
teurs: c ’elt à lui de calculer dans tous les 
teins les befoins, le fuperflu & le luxe des 
deux mondes , & fi l’on parvient jamais à 
remplir cette tâche immenfe, ce fera encore 
à lui d’en découvrir un troilième. Mais 
c ’eft au fabricant & à  Partiîle à bien remplir 
leur objet, en donnant à leurs ouvrages tou
te la perfection dont ils font fufceptibles ; &  
cette perfection dépend principalement de 
la concurrence. Or c'eft la liberté qui eft 
le principe de la concurrence, comme la con
currence eft le principe le plus aétif du com
merce. Les réglemens , les privilèges qui 
gênent l’induftrie, attaquent ce principe fi 
fécond & fi précieux.

A t t a q u e r  la coucurrence, c ’eft vouloir 
établir qu’à qualité égalé, le confommateur 
ne préférera pas la marchandife à meilleur 
marché ; c ’eft douter que les hommes foient 
capables de choix ; c’eft confondre la raifon 
avec Pinftinâ: ; en un m ot, c’eft fermer les 
yeux fur la marche & le génie du commerce. 
Mais la concurrence eft - elle toujours poflï- 
ble? Toutes les fois qu’elle n’exiitéra pas,
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iL n ’ÿ aura, plus de com m erce,, ou du-moînafi 
il fera très borné. Quel Négociant feroicr 
aflez imprudent pour envoyer des marehandi- 
fes dans une v ille , où d’autres peuvent les 
établir à meilleur marché, quoique de même 
qualité? S’il repète fouvent cette fpécula- 
tion, il fera bientôt ruiné. Mais l’induftrie, 
quand elle eil bien dirigée, &  quand elle n’a 
point d’entraves, fait fans ceife de nouveaux 
efforts, & fi elle ne parvient pas toujours à une 
plus grande économie, elle parvient fouvent 
à une plus grande perfection fans une aug
mentation proportionnelle de p r ix , ce qui 
eil la même chofe. C ’eil ce que prouve bien 
lîaflertion d’un fabricant de Lyon fur les pro
grès des manufactures de cette ville. Il 
n’y  a jamais eu d it- il, taDt d’invention, 
tant d’émulation dans le deffein, dans la 
combinaifon & dans l’exécution, que depuis 
dix années. Depuis qu’on nous copie, tout 
à été imité , em belli, furpafié; &  chaque 
moment oîi l ’on a dit qu’il n’y avoit plus rien 
à inventer, a toujours été celui où l ’on

41 îh!-'■ "fl.Tass.'TiU.ÿ.-

imaginoit quelque nouveauté intéreffante»
Ce n’eil point là le fruit de la gêne, mais 

celui de la liberté &' de l’émulation, que les 
privilèges, que les reglemens fur les maitri- 
fcs, n’ont pu détruire. Qü*on lai fie fubfi- 
fier les épreuves , qu’on conferve même fou- 
mifes à une infpedtion fevéré, les profeifions 
délicates ,  dont l’exercice infidelle ou peu 
éclairé , n’expofe encore que trop la fan té1 
des citoyens: il femble que la fureté publi
que exige cette attention. Mais aucune de*
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faiions gui peuvent autorifer cette police 
particulière à l ’égard de ces profellions, ne 
peut déterminer à perpétuer les gênes aux
quelles fe trouvent ailervies la profeffion des 
marchands en détail, &  toutes les profellions 
qui s’occupent des ouvrages de Part.

Pourquoi ne pas accorder aux elèves dans 
les arts méchaniques, la même liberté dont 
jouiffent les elèves qui fe deftinent aux beaux 
arts? Que l ’on compare un jeune homme 
avec un carton fous fon bras rempli de des
feins , qu’il a tracés lui-même fous les yeux 
de l’émulation, à un malheureux apprèntif 
d’un art méchanique! On voit le prémier 
rempli de feu , parcequ’il s’occupe avec li
berté , d’un art qui eft de fon choix ; il fe 
livre au travail avec ardeur, parcequ’il fent 
que fes progrès feront le fruit d’un travail 
aiîîdu, &  qu’un engagement d’un grand nom
bre d’années d’appîenci liage ne lui pré fente 
point l’image d’une fervitude, qui porte le, 
découragement dans le cœur ; pendant que 
l’autre eft plein de dégoût & d’ennui. Le 
génie fe développe naturellement dans les 
occupations du prémier, & le génie ne prend 
point de part au travail du fécond. L ’elèye 
dans les beaux arts fait marcher la théorie 
avec la pratique : il eft apprèntif aujourd’hui : 
demain, fi fon génie peut le conduire fur les 
trâces de fon maître, il eft maitre lui-même:- 
il profite de l’heureufe liberté qu'il a de met
tre à profit dès qu’il le peut, tous fes talens 
naturels. C ’eft un avantage dont les régie- 
mens privent l’eîève dans les arts méchani-

quesv .
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ques, qui fins ces reglemens, auroit un égàrf| 
fïiccès dans l ’étude de fon art. Il faut qu’il 
fubiffe toute la longueur de la fervitude que 
lui itnpofe un engagement d’apprentif, de 
quatre, cinq ou fix années, &  la loi du com- 
pagnonage, qui l’aiiujettit enfuite à fervir 
encore plufieurs années, c ’eft-à-dire, que d’un 
efclavage, la loi le conduit dans un autre, 
avant qu’il lui foit permis d’afpirer à la mai- 
trife; & lorfqu’après dix ou douze années de 
travail & de fervitude, il a acquis le droit de 
prétendre à la maitrife, il faut encore que fa 
fortune lui fourni (Te alors un double capital, 
l ’un pour payer cette maitrife, & l’autre pour 
faire le fonds de commerce néceflaire pour 
l ’exercer.

P e u t-on dire que les maîtres habiles font 
rares dans les beaux arts , parcequ’il n’y a 
point d’apprentillage déterminé; parcequ’on 
n’y connoit point l ’ufage, ou la loi impé- 
rieufe & fi abufive des chefs-d’œ uvre, &  la 
loi ruineufe de la maitrife? A quel dégré de 
perfection les beaux arts ne font-ils pas por
tés ? &  qui oferoit nier que nous n’en foyons 
pas rédevables à la liberté? On trouveroit 
fans doute abfurde, l’idée d’une loi qui 
aftraindroit un elève de la .peinture à broyer 
des couleurs pendant un certain tems, à pré
parer des crayons ou des pailels, &  fucces- 
livement à ne s’occuper pendant un nombre 
déterminé de mois ou d’années, que du des- 
fein, de la perfpeétive ; &c. 11 peut appren
dre tout à-la-fois , ou fort rapidement: il 
se connoit de terme que celui que lui pre-



H" Icrit fou goût & ion génie; &  lorfqu’il pos*
f iede toutes les parties de Ton a r t , aucun ter

me ne l’arrête; il peut mettre Ton travail & 
tous Tes talens au grand jour, dès que fon in
térêt l’exige ,  & que le fuffrage du Public
l ’v autorife._

P ourquoi ne procéderait-on pas ainii à 
l ’égard des elèves dans les arts méchaniques? 
font-ils plus difficiles à apprendre que les 
beaux arts P Non fans doute, pas même ceux 
qui préfentent le plus de difficultés. Pour
quoi donc exige-t-on le double, le triple de 
tems & de dépenfe? Et cependant on peut 
obferver une différence prodigieufe entre les 
progrès des différens elèves ; ceux des elèves 
dans les arts méchaniques font infiniment 
plus lents , & le nombre de ceux qui ne 
réunifient point du tout, eft beaucoup plus 
grand. L ’on ne peut appercevoir la rai fon 
de cette diftinétion chez les nations les plus 
éclairées , que dans I’hiftoire des progrès de 
l’induftrie; elle n’a point produit nulle-part 
tous les arts à-la-fois. Scs premiers efforts 
fe font portés d’abord fur les arts les plus 
utiles & les plus néceffaires. Ce n’a été 
qu’après avoir fatisfait à nos premiers be- 
foins , que l’induftrie a recherché les arts 
moins néceffaires ou moins utiles , les arts 
de luxe, les arts agréables & enfin les beaux 
arts. La police avoit déjà mis les arts mé
chaniques dans une efpèce d’efclavage, lors
que l’induftrie a produit les derniers. Lors
qu’on a impofé ce joug aux arts méchani
ques, on ignorait & l’on a encore ignoré
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lbng-temps après, le prix de l’induilrie, là mars 
che &  le jeu des reflorts du commerce; &. 
les beaux ans ne doivent fans doute la liber
té dont ils jouïflfent, qu’au fiècle éclairé qui 
les a vu naitre, &  qui a fçu les protéger. 
Ou a fenti le prix de cette liberté , & com
bien elle étoit néceifaire à î ’induftrie pour 
accellerer les progrès des beaux arts.

E n  conféquence leurs progrès ont été ra
pides , &  leurs progrès ont bientôt fait con- 
noitre que ceux des arts méchaniques auraient 
été portés beaucoup plus loin, fi on les avoir 
traités de même. Mais il faut revenir fur 
fes pas dans cette partie précieufe de l ’âdmi- 
niilration : il faut révoquer des loix ancien
nes, que la force du préjugé accompagne ; 
&  le refpeû que l’on croit devoir à un ancien 
édifice, engage à le eonferver malgré la né- 
ceffité oii l ’on eft de lé détruire. L ’intérêt
perfonnel, des follicitations indiferétes des 
chefs de corps & métiers, de foibies rai fans 
de police ou de finance, mille prétextes 
trompeurs , ont fortifié ce préjugé, & fait 
multiplier des réglemens deftru&eurs.

Rien n’eft plus méprifable que les intérêts 
perfonnels des corps & métiers, & de ces 
gens auxquels on a donné dans ces corps, 
une adminiilration domeftique, fous le nom 
de Gardes, Doyens, Sïndies , ou Jurés, qui 
dans l’intention des légiilateurs dévoient 
être fans doute les prémiers protecteurs de 
rinduftrie, & ne font cependant dans le iaît, 
que les prémiers agens de l’oppreifion. La 
police aurait-elle les yeux ouverts avec

moins-



Andins de fuccès far tous ceux qui exerce- 
rroient les arts dans un état de liberté, que 
fur ceux qui les exercent fous le joug des 
privilèges & des réglemens.? La police fe
rait heureufement déharrafTée des plaintes 
continuelles auxquelles ces privilèges & ré
glemens donnent lieu. Ce teroît là un des 
prémiers abus que ferait ceffer l’ufage d’une 
liberté légitime. Les emprunts que la fi
nance a faits fous le nom ou fur le crédit de 
ces corps &  communautés, eft en beaucoup 
d’endroits, l’un des plus grands obftacles qui 
s’oppofent à l’ufage ae la liberté, que Findu- 
itrie demande à l’adminiftration. Ces em
prunts font l’un des plus grands abus qu’on 
pouvoit laiifer introduire dans le miniftère 
de la finance. Car d’un côté ces emprunts 
vont autorifé une efpèce de monopole, exercé 
fur le public par les artifans des arts tnécha- 
niques, qui en ont vendu leurs ouvrages plus 
chers; &  de Fautre ils ont fourni un prétes
ts pour perpétuer leurs privilèges deftruétifs; 
éc cependant ces emprunts n’en font pas 
moins un furcharge pour l’E tat, qui fe re
partit fur les peuples.

Ces motifs on fait imaginer la mauvaifè 
raifon , que difpenfer de l’apprenti ifage, com- 
pagnognage, chef d’œuvre, &c. c’eil met
tre les arts & métiers dans les mains de gens 
fans expérience, d’ignorans qui infeileroient 
le public de mauvais ouvrages & de marchan- 
difes d’une mauvaife qualité. On ne fai t {»s 
attention qu’un mauvais ouvrier eft toujours 
ailes puni par le peu de débit qu’il a de làmar-
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marchandife, ce qui le force bientôt à chah 
ger de méthode, à perfectionnerfon travail, 
Ou à quitter une profelîlon, que fon ignoran
ce ou fa mauvaife conduite lui rendent inu
tile ou ruineufe.

L ’abus a été porté à un lî grand excès , 
qu’on trouve des gênes que les maîtres eux 
mêmes devraient corriger pour leur intérêt 
perfonnel. T e l eft l’aveuglement qui a pro
duit dans une capitale , un réglement de 
corps, qui ne permet pas à un fabricant de 
faire travailler dans fa manufacture plus de 
dix ou douze ouvriers. Après avoir donné 
à l’induftrie l’éloge qui lui eft dû, on nef>eut 
voir fans peine un défaut de police qui la 
reflèrré, & qui ne peut manquer de lui nuire 
infiniment. Ce réglement a eu pour objet 
une égalité entre les fabricans, qu’il eft im- 
poffible d’établir: il aurait fallu pour yréus- 
ilr , pouvoir y  aifujettir les ordres de l ’étran
ger. Il doit arriver fouvent, qu’un fabricant 
n’ayant point la liberté d’employer la quan
tité d’ouvriers néceflaire, ne peut exécuter 
aflèz promptement les ordres qu’il a reçus, 
& que le commettant n’ayant point de con
fiance dans les autres fabricans,  ou ne les 
connoiffant pas, dégoûté par la lenteur de 
l’expédition, tranfporte fes ordres à des ma
nufactures étrangères. C ’eft ainfi qu’uDe po
lice mal entendue, porte fouvent un préju
dice inmenfe au commerce d’une ville & d’u
ne nation.

Sur quels principes raifonnabîes ferait-il 
poifible de juftifier la lo i, qui après avoir



■ impofé à l’élève dans les arts méchanîques, 
fix ou huit années d’apprentifiàge, luppofe 
enfuite que l’élève ignore encore Ton art après 
une étude ü longue, puisqu’elle en exige trois 
ou quatre années de plus, comme compag
non ? La loi fuppofe donc qu’à la fin del’ap- 
prentifiage, l’élève a perdu fix ou huit an
nées & ion argent, puisqu’on lui impofe en
core trois ou quatre années d’étude de plus : 
&  s’il eit bien inftruît de toutes les parties 
de fon art, comme il l’eft en effet, s’il a 
apporté à l’étude de Ton art les difpofitions 
naturelles qu’il exige, & fi fon maître n’a 
point contrarié les plus heureufes difpofitions 
par de mauvais traitemens, dans ce cas la 
loi autorife fon maitre à lui voler les trois 
ou quatre plus belles années de fa vie. Con- 
ferver de pareils réglemens, c’eft couper les 
ailes au génie, &  diminuer fans cefié la fem
me du travail national.
Q u’on écoute fer la liberté que nous ré

clamons ic i, la voix des fabricans, des chefs 
des corps & métiers: ils ne conçoivent rien 
aux intérêts de la patrie; on n’entendra ja
mais que.le langage de l’intérêt perfonnel. 
Les fabriçansen France n’ont jamais pardon
né à M. de Gournay, intendant du commer
c e ,  qui a rendu au commerce delà nation les 
plus grands fervices par la iàgelïe de fes con- 
feils, d’avoir été favorable à la liberté de la 
fabrication des toiles peintes dans le royau
me : cependant il n’y a aucune forte d’inr 
duftrie plus innocente & plus naturelle. Quoi,  
ü  fera permis à la nation de fabriquer de la

toile.
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"toile,  &  il ne lui fera pas permis de là é d l f i  
rer ? Elle aura befoin de toiles peintes pour 
le commerce d’Afrique & pour vêtir les ha
bitaos de fes colonies, & elle fera forcée de 
les tirer de l’étranger? Ce qu’il y  a eu de 
plus extraordinaire dans toute cette affaire', 
c ’eft la conduite des fabricans de coton ad es. 
Ils fe font extrêmement diftingués par leurs 
déclamations : ils avoient déjà oublié que 
quand il fut queftion de leur propre étabîis- 
fement, ils éprouvèrent la même per fée u» 
tion. Cependant fi les avis de leurs adver
saires avoient été écoutés,  la France auroit 
été privée de l’une des plus grandes branches 
de ibn commerce. L ’expérience leur apprend 
déjà que la faculté de peindre des toiles fera 
pour eux la fource d’un nouveau travail. D é 
jà  ils fabriquent des toiles de coton de toute 
efpèce pout être peintes &  imprimées; déjà 
ils ont naturalifé chez eux use bonne partie 
■ de l ’induftrie de l’Index en un mot ils com
mencent à s’appercevoir qu’ils plaidoienc la 
caufe de l’étranger, contre l ’intérêt national. 
Peut-être les verra-t-on bientôt folliciter eux- 
mêmes la diminution des droits impofés fur 
les toiles peintes chez l’étranger,  pareeque 
en effet des droits trop forts qui excédent de 
beaucoup la valeur du rifque de l’introduc
tion, loin de mettre obilacle à l’introduc
tion , la favori fent par la facilité qu’il y  a 
toujours de s ’en affranchir ( * ) •  -

Pour-
’ ( *) Les droits d’entrée en France fur les toiles vein« 
Ifs iont de 15 pour cent de la râleur



P o u r r o it - o n  attendre quelque fuccès d'u
ne in (traction fur les arts &  métiers adreflee 
aux Elèves, &  dirigée exprès pour eux, dans 
la vue d’acceilerer leurs progrès en joignant 
à la pratique un bonne théorie? La plupart 
ne favent pas lire, &  les autres lifent peu* 
& à l’égard du petit nombre qu’on peut en! 
gager à donner de l ’attention à la théorie 
cette inftru&ion ne pourrait leur être utile’  
qu’autant qu’elle aurait pour objet, des des! 
cripcions bien faites des arts & métiers. Ces 
defcriptions ont été entreprifes par l’acadé
mie des feiences de Paris; on les publie par 
cahiers depuis quelques années, fous ce ti
tre: Defcriptions des Arts £? Métiers, faites 
ou approuvées par Me fleurs de l’Académie des 
feiences „ avec figures en taille douce. Ces 
defcriptions font accompagnées de réflexions, 
de confeils, de découvertes, qui tendent à 
porter les arts à une plus grande perfection,  
&  enfin des connoiflances qu’il eft néceflaire 
d’en avoir, tant rélativementau commerce, 
qu’à la protedion qui leur eft due.

Mais a-t-on befoin de la théorie pour per
fectionner les arts, &  d’une théorie fi re
cherchée? Les ouvriers iront-ils y  puifer de 
nouvelles connoiffances, ou de quoi perfec
tionner celles qu’ils ont acquifes par une lon
gue pratique? La plûpart des arts méchani- 
ques n’exigent qu’ün ufage habituel &  non 
réfléchi des règles de l ’art. Il n’en eft pas 
moins vrai que l’examen &  la deicription de 
toutes les opérations des arts méchaniquesce 
fauroient manquer de contribuer à leurs pro-

Tom. I F , R  g rès.
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grès. Nous devons en juger par ceux qü’i l r f  
ont déjà faits ; &  ce qu’on nous en dit dans 
l ’averti flemenc de cet ouvrage, eil un hom
mage bien légitimement dû aux fçavans qui 
s’en font occupés.

Si les arts, nés dans Pobfcurité &  lente
ment avancés de fiècle en iiècle par les ta- 
tonnemens de l ’induftrie, ont précédé de 
beaucoup l’établiiTement des compagnies fça- 
vantes ; on ne peut s’empêcher de reconnoi- 
tre qu’ils ont fait des progrès rapides dans 
les temps & dans les Etats, oh les fciences 
ont été cultivées avec plus de fuccès. On 
en fera convaincu fi l’on veut comparer l’é
tat préfent de plufieurs arts, à l ’état oh ces 
mêmes arts étoient il y  a cent ans : on y  
verra des différences inmenfes, qui ne font 
point dues au hazard, mais aux efforts que 
l ’on a Faits depuis cette époque pour perfec
tionner la géométrie., la méchanique, la 
ehym ie, l’optique, l’anatomie, & c.

N e  doit-on pas attendre de nouveaux dé- 
grés de perfeétîon dans les arts, lorsque les 
fçavans, exercés fur les différentes parties de 
la phyfique, fe donneront la peine d’étudier 
:& de développer les opérations, fbuvent in- 
génieufes, que l’artifte exécute dans fon at- 
telier; lorsqu’ils verront par eux-mêmes les 
befoinsde l ’a rt, les bornes oh il s’arrête, les 
difficultés qui l’empêchent d’aller plus loin , 
les fecours que l’on peut faire paffer d’un art 
dans un autre, &  que l’ouvrier eft rarement 
a  portée de connoitre ? L e  géom ètre, lemé- 
Æhanicien, le ch yniiff e , donneront des vues
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â l’artiîle intelligent, pour furmonter des 
obftacles qu’il n’a point ofé franchir. Ils le  
mettront fur la voye pour inventer des nou
veautés utiles; en même temps ils appren
dront de lui quelles font les parties de la théo
rie auxquelles il faudrait s’appliquer d’avan
tage pour éclairer la pratique, & pour aflu- 
jettir à des règles fures un nombre d’opéra
tions délicates, qui dépendent de la juftefle 
du coup d’œ il, ou d’un tour de main, &  
dont la réuffite n’d t  que trop fouvenc incer
taine.

C’est dans cette vue que l’académie des 
fciences dirigeant toujours fes travaux vers 
les chofes utiles, a infpire aux membres qui 
la compofenc, le déiir de concourrir à la de- 
fcription des arts. Cette entreprife ne peut 
manquer d’être utile à notre fiècle; elle le 
fera plus encore à ceux qui le fuivront: c’efl 
épargner à la poiléritë beaucoup de temps 
&  de peine, fi les-arts avoient encore à Al
bir de ces grandes révolutions qui les ont au
trefois prefque anéantis. Quels monumens- 
plus glorieux & plus utiles pourroit-on ériger 
en l’honneur de l’induftrie humaine ?

Mais cette initmflu'ori ii utile, fi nécefiai- 
r e ,  qui fait tant d’honneur à fes auteurs, ne 
peut pafíer dans les mains des élèves : elle 
n’eft point à leur portée. C ’efi une théorie 
dont l’étude profonde ne convient qu’aux 
maîtres de l’art ; & le feul fruit q u o i doive 
s’en promettre à l’égard des élèves, c’eft de 
leur donner à l’avenir des maîtres plus habi
les , &  de plus parfaits modèles à imiter.

R  2. G».

»es N ations de t ’ItTRoPE. 3^7



On peut fuppléer au défaut d’inftruftion§ 
qu’il eft fi difficile de donner aux élèves dans 
les arts méchaniques, par î’uiage d’une liber
té légitime, & par l’écabliflement de la dis
tribution des prix à ceux des élèves qui fe

3S& L e s  I »  t  e r i î s

plus approché de la perfection. C ’eft de l’é 
mulation , qu’ils doivent recevoir &  qu’il 
faut attendre les leçons les plus promptes &  
les plus utiles. Ce genre d’encouragement 
eft d’autant plus favorable, que peu de prix 
fuffifent pour former à la fois un très grand 
nombre d’élèves. Chacun d’eux fait tous fes 
efforts, pour mériter le premier prix ; l’ap
plication eft générale, &  le fruit de l’ému
lation eft de diriger toutes les mains vers la 
perfection. C ’eft par des prix que. l ’Ecofïé 
& l’Irlande ont feeoué le joug de l ’oifiveté 
&  de la pauvreté. On avait tout à créer 
dans ces deux royaumes: on y  a furmonté 
tous les obftacles en reeompenfant l’induitrfe 
du peuple, fans gêner fa liberté.

Cor,fidèr allons fur le bonheur dans la pro- 
fcfjlon du Commerce.

L’Auteur d’un- petit traité du bonheur 
dans les états de la vie, qui a été im
primé à la fuite de la traduction françoifede 

f éducation des enfans par le célébré Locke, 
prétend que de tous les états de vie, le commerce



merce eft celui dans lequel on peut rencon
trer le plus aifément le bonheur , parceque 
c ’eft celui qui donne le plus de commodités. 
Il eft certain que cet état eft celui 011 il eft 
le plus facile d’être heureux, mais ce n’eft 
pas par la raifon qu’il procure plus, de com
modités. ;cet égard le Négociant eft à 
une grande di fiance des financiers, & fi les 
commodités de la vie conftituoient le bon
heur , le dernier feroit aiîurément le plus 
foi ■ tuné dès- mortels ; en peu d’années, fans 
rifques & fans travail, il parvient à l’opulen-
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tinuel ,• après avoir bravé mille hazards , &  
furmonté mille obftacles. La vie d’un feul 
homme n’y  mene pas toujours ; il faut quel
quefois le concours de deux ou trois géné
rations. Une guerre'de cinq ou fix ans ren- 
verfé fouvent l’édifice de fortune, qu’on s’ef- 
forçoît d’élever depuis vingt ans.'

IVIais comment le commerce conduit-il

préfente le plus grand nombre d’occafions 
d’exercer la bicnimfance , ou ce qui eft la 
même choie , de faire du bien à fes femdia
bles ; car il eft incontcfbble que le parfait 
bonheur réfide en Dieu. Or la biejifaifance
étant le vrai moyen de rapprocher autant 
qu’il eft poffible , la nature humaine de la 
divine, c’eft furenent la route du plus par
fait bonheur auquel l'homme pu fle parvenir 
fur la terre. Il s’enfuit que l ’état qui favo-
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rife le plus cette excellente pratique de 11' 
vertu-, doit conduire plus furement au bon
heur , que tout autre.

Il  ne faut que jetter un regard attentif fur 
le commerce , pour fe convaincre qu’il pré
fente continuellement des occafions de faire 
du bien à fes femblables. Toutes les opéra
tions du grand commerce demandent le con
tours a ’une multitude d’hommes : le N égo
ciant qui entreprend ou qui dirige ces opéra
tions , met tous ces hommes en mouvement; 
il fe les afTocie , mais de manière qu’il fe 
charge feul des rifques de l’entreprife : quel 
qu’en foit le iuccès, il leur allure toujours 
la recompenlè de leurs travaux ; & lors-mé- 
me qifil perd , ils font payés de leurs falai- 
rcs. Envain objeéterok-on que les matelots, 
par exemple, lors de la perte totale d’un na
vire & de fa cargaifon, n’ont point de ga- 

à répéter. Mais ils ont reçu d’avanceges
le payement de deux mois de gages , qui leur 
font acquis même en cas de naufrage;ils ont 
été  nourris pendant tout le voyage aux dé
pens de l’armateur ; enfin fi l’on réuffit à 
iauver quelque chofe du naufrage, il eft d’a
bord appliqué au payement de leurs gages, 
&  ils font payés des journées qu’ils ont em
ployées au fa uverage.

A insi en France dans le cas de naufrage, 
les matelots ne perdent pas: car outre leur 
nourriture , ils ont deux mois de gages & 
tout ce qu’on a pu leur avancer fur cet ob
jet. Mais tous ceux qui ont travaillé à la 
conitruétion, à l’équipement & à l’armement



Éjâ
navire, ce qui fait une multitude d’ou

vriers , d’artifans, de fournilîeurs, de-mar
chands , d’hommes de toute efpèce, retirent 
un profit certain de l’entreprifè , quel qu’en 
ioit le fuccès. 11 en eii de même des manu
factures: les rifques tombent fur l'entrepre
neur feulement ; il peut perdre ; mais tous 
ceux
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ruinent, & parconféquent le bien immenfe 
qui réfuite de leurs opérations, celle auiîî- 
tô t: c ’eil pourquoi les gouvernemens éclai
rés ne fauroient donner trop d’attention & 
d’encouragement à une profellion qui eil fi 
utile aux autres » lors même qu’elle eil défa
vorable à ceux qui l’exercent. On objectera 
peut-être que le dérangement de la fortune 
du Négociant eft une preuve que eet état ne 
mene pas toujours au bonheur , ce qui eil 
vrai : mais on répondra que le Négociant 
partage avec les autres conditions les malheurs 
attachés à la condition humaine, & qu’enfin 
il n’eft point d’étabîiiîement dans le mon
de qui D’aic fes inconvéniens particuliers ; 
on n’a qu’à pareourrir les autres profeiîions, 
on en trouvera à chaque pas. La quelbon 
n’eil pas de trouver dans ce monde une ma
nière d’exiiler fans inconvénient 6c parfai
tement heureufe ; le bonheur fouverain ne 
réfide pas fur la terre ; mais la quefhon eil 
de trouver la profefiïon où toute eompenfa- 
tion faite des avantages & des désavantages» 
on verra une plus grande Tomme de bonheur.
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S i les énqrpdies de commerce, lors m K  
me qu’elles ne font pas favorables à ceux qui 
les form ent, font utiles aux autres; à plus 
Forte raifon quand elles font favorables à 
ceux-là, futilité donc elles font pour ceux-ci 
eft plus confidérable ; elle s’étend infenfîble- 
tnent fur un plus grand nombre d’hommes. 
L ’Entrepreneur qui a eu du fuccès, groffit 
fes entreprifes, Si les multiplie: on a vu des 
Négocions, même en France oh le commer
ce eft moins étendu & moins confidéré que 
dans le relie de l’Europe commerçante, don
ner continuellement de l’emploi à cinq ou 
iix cent hommes à la mer ; & à terre, à une 
multitude d’ouvriers, d’artifans , de fabrî- 
cans, d’hommes en un mot de toute efpè- 
ce. M ais, dira-t-on, les Négocions ne fe 
propofent dans tout ceci, que leur propre a- 
vantage; & fi celui des autres s’y  trouve lié , 
ce n’eft pas ce m otif qui les détermine prin
cipalement; ils ne confultent que leur inté
rêt. Il eft aifé de répondre: fi les Négocians 
confultent leur intérêt, cette détermination 
leur eft commune avec tous les hommes en 
général, de quelque condition qifils foient. 
11 eft fenfible que des particuliers dont les 
moyens font toujours bornés, ne pourroient 
pas entreprendre de faire travailler un fi 
grand nombre d’hommes , fans l’efpérance 
d’un avantage perfonnel &  indépendant de 
l’honneur d’être utiles aux autres. Mais il 
fuffit que l’on reconnoifTe, que les opérations 
du commerce font utiles à un grand nombre

d’hom-



ilHiornmes, quelqu’en (bit le fuccès , rélati* 
vement au Négociant, pour laifler fubiîfter 
la propoütion qui eft ici notre objet, qui eft 
que la profeflîon qui fait du bien à un plus 
grand nombre d’hommes, eft celle qui doit 
avoir un plus grand lot de bonheur.

Au reste , quoique le Négociant, comme 
tous les autres hommes, fe propofe d’abord 
fon bien être, il eft bien dateur pour lui de 
ne pouvoir le fonder que fur celui d’autrui, 
pendant qu’il y  a tant d’autres profeffions 
qui ne procurent le bien-être à ceux qui les 
exercent, que par le malheur de leurs fem- 
blables. L ’amour de foi - même , qu’il faut 
bien diftinguer de l’amour propre, puifqu’il 
n’eft pas exclufif comme lu i, bien loin d’ê- 
tre un m al, eft la règle & la mefure de l’a
mour du prochain^ La réügion chrétienne 
qui élève l’homme en quelque forte au-deiîus 
de lui-même, a confacré ce beau précepte de 
la loi naturelle, en ordonnant d’aimer fon 
prochain comme foi-même.

M ais quand le Négociant, parvenu à une 
fortune confidérable, fe fent entraîné par 
l’amour d’une vie douce & tranquile, & que 
tout le follicite à fe retirer du cahos des af
faires, pour ne vivre que pour lui, fes pa- 
rens & ies amis, ne merite-t-il pas les plus 
grands éloges quand il refte dans les affaires, 
&  qu’il y  refte par les nobles motifs qu’il ex
prime ainfi. „  11 me conviendroit très-fort 
, ,  de me retirer du commerce pour ma pro*
,, pre fatisfaftion, mais fi je prends ce par-
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> ü » H y  aura un grand nombre d’hom 

„  qui fouffriront de ma retraite.” Que l’o if  
ne croie pas que te nombre de ceux qui pen- 
fent ainfi, foie infiniment petit. Cette pro- 
feflion il honorable,malgré.l’envie & les pré
jugés qui s’efforcent fi fouvent de l ’avilir, 
compte parmi Tes membres une multitude de 
PbyÎantropes. On ne doit pas en être éton
né : le commerce embraffant néceffaifeinent 
dans Tes opérations Facilité publique* lesNé-

focians contractent infenfiblemenc l ’habitude 
e la bienfaifance. Tantôt on les voit tou

chés de la misère d’une famille qui manque 
de tout, en adopter en quelque forte les en- 
fans, en placer un dans un comptoir, em
barquer l’autre fur un navire pour en faire un 
marin, en faire pafferun troifième dans les co
lonies , les mettre tous enfin fur la route de 
raifance &  de la fortune : tantôt on les voit 
.établir des manufactures uniquement pour 
procurer du travail aux pauvres, &  confé- 
quemment à ce bac exquis n’y  employer que 
des matières brutes plûtôt que des matières 
préparées, que l ’étranger leur fourniroit à 
meilleur marché. Ici l’un d’eux acheté d’un 
gentilhomme une terre confidérable: on fig
ue le contraft; le vendeur le  feelle de fes 
pleurs; l ’acheteur attendri &  iiirpris, lui de
mande quel eft le fujet de fa douleur? N ’eft- 
il pas bien cruel, répond le gentilhomme,, 
d ’être obligé de vendre une terre qui .eft de
puis fi long-temps dans ma maifon, pour me 
procurer les quarante-mille livre* de comp

tant.



que vous me donnez ? Le Négociant dé
chire ie contrat! & prête les quarante-mille 
livres. Là un autre Négociant, marchant 
fur les trâces du divin Strozzy ( * ) ,  fe féli
cite avec un de fes amis d’avoir trouvé un 
nouveau moyen d’être utile à fon pays, en y  
introduifant une nouvelle branche de com
m erce, qui doit procurer une marchandifé 
de prémière nécefiité qui manquoit, &  oc- 
caiionner le débouché d’une denrée que fa 
trop grande abondance avilifloit. En un 
mot toutes les fois qu’il y a des malheurs 
particuliers ou publics à reparer, on les voit 
s’emprefler à donner des preuves d’humanité, 
de patriotisme &  de zèle. En 1711. après 
une guerre longue &  ruineufe, les finances 
de France fe trouvoïent épuïfées; les Négo
c i a i  de St. Malo versèrent tout-à-coup dans 
le tréfor royal plufieurs milions, & fauvèrent 
le royaume:-dans la guerre de 1741. l’An
gleterre fe trouva dans une crife affreufe, 
fon crédit ébranlé alloit tomber: un Négo
ciant célèbre de Londres tend la main à ce 
cré d it, le foutient,le relève &  le raffermit. 
Mais fans s’arrêter à raffembler toutes les a-

des N ations de l’Europe. 395

nec-
(* )  Str$zzy le dernier de fa maifon, avoir Sooco. livr. 

-de rente : il en dépenfoit 6000. feulement pour lui ,  & le  
refte en bienfaifance. Peu de temps avant le boulever* 
fement de Lisbonne, il y étoît palTé avec tous fes biens* 
C et homme peut-être unique a péri fous les ruines de 
cette malbeureufe ville : ce grand homme écrîvoit peu de 
jours avant à l*un de fes amis, „  félicitez moi, je viens 
3, de découvrir un nouveau moyen de faire do bien aux 
„  hommes.*’ Jnrn* étrang* année 1738,
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aecdotes honnorables pour Je commerc

fez pour faire voir que cette profeffion eft 
toujours fur la route de la bienfaifance, &  
par conféquent fur celle qui doit conduire 
plus furement au bonheur«
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